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WARNINGS

The warranty can be void if this product is used in a man-
ner not specified by the manufacturer. 

Every effort has been made to ensure that this manual is 
complete, accurate and up-to-date. The information con-
tained in it is however subject to change without notice 
due to further developments.

Manufacturer:

GSI Electronics
5200, Armand-Frappier
Saint-Hubert (Qc)
Canada
J3Z 1G5
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ATTENTION : 

La garantie de ce produit peut être annulée si l’appareil 
est utilisé de façon non-mentionnée par le manufacturier.

Bien que toutes les précautions aient été prises pour 
assurer que ce manuel est complet, précis et à jour, les 
renseignements qui y sont contenus sont sujets à changer 
sans préavis suivant l’évolution du produit.

Manufacturier:

GSI Électronique,
5200, Armand-Frappier
Saint-Hubert (Qc)
Canada
J3Z 1G5
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1. INSTALLATION

1.1. Introduction

1.1.1. Terms of Use

Read and follow all installation, operation, 
and maintenance information carefully 
before using the product. If the product is 
used in a manner not specified, the protec-
tion provided by the product warranty is 
considered void.

1.1.2. Using the Product Accord-

ing to Your Function

A responsible body is an individual or group 
responsible for the use and maintenance 
of equipment, for ensuring that the equip-
ment is operated within its specifications 
and operating limits, and for ensuring that 
operators are adequately trained. 

Operators use the product for its intended 
function. 

Maintenance personnel perform routine 
procedures on the product to keep it operat-
ing properly. 

Service personnel are trained to work on 
live circuits, perform safe installations, and 
repair products. Only properly trained ser-
vice personnel can perform installation and 
service procedures.

1.1.3. General Safety Usage

The following guidelines must be followed 
to ensure safe usage of the product: 

• Installation must only be performed by
qualified service personnel.

• Installation must comply with local and
national safety codes.

• Repairs must only be performed by quali-
fied service personnel.

• When replacing the fuses, use the same
type and same rating as specified. Make
sure the unit is disconnected from AC power.

• Do not try to operate the system if it is dam-
aged. Disconnect the power from the unit
and call your local service representative.

For Customer Use: Enter below the serial 
number located on the side of the alarm 
system and keep this information for future 
reference.

Model: AA800EZe

Serial number:

Date installed:

1.1.5. Symbols of the Manual

Warning. Read the following text 

carefully; it contains important 

information which, if ignored, may 

cause the controller to operate 

improperly.

High Voltage. Hazard of electrical 

shock. Read the message and 

follow the instructions carefully.

Pay attention. The following text 

contains very useful information.

Double insulation.

Both direct and alternating current 

(AC/DC).

 Direct current (DC).

Alternating current (AC).

Functional Ground Terminal Pri-

marily used for functional earth 

terminals which are generally 

associated with test and measure-

ment circuits. These terminals are 

not for safety earthing purposes 

but provide an earth reference 

point.

• Do not operate when condensation is
present.

• Use of the system in a manner not specified 
by these instructions can impair the safety
protection provided by the system. Do not
operate the system outside of its rated sup-
ply voltages or environmental ranges.

• Failure to read the installation and user
manuals or to comply with the warnings
and references contained herein can result
in serious bodily injury or controller damage. 

• Do not insert metal objects into the con-
nectors.

• Use the system only as specified.

• Carefully read all instructions.

• Do not use the system if it does not oper-
ate correctly.

• The enclosures must be closed and locked
before you operate the product.

• Use only specified replacement parts.

1.1.4. General Safety Precautions

WARNING: Read and save 

these instructions!

Safety may be jeopardized if the equipment 
is used in a manner not specified by the 
manufacturer. Carefully read and keep the 
following instructions for future reference.

The room temperature where the alarm sys-
tem is located must always remain between 
32°F and 104°F (0°C to 40°C). For Indoor 
use only !

To avoid exposing the alarm system to 
harmful gases or excessive  humidity, it is 
preferable to install it in a corridor.

Do not spray water on the alarm system ! In 
order to clean it, wipe it with a damp cloth.

The enclosure should be opened and in-
spected once a year for moisture. Proper care 
will extend the life of the system.
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1.INSTALLATION

1.1. Introduction

1.1.1. Modalités d’utilisation

Lisez attentivement et conformez-vous à 
tous les renseignements portant sur l’ins-
tallation, le fonctionnement et l’entretien 
avant d’utiliser ce produit. Consultez la 
documentation d’utilisateur pour consulter 
les spécifications du produit. Si le produit est 
utilisé d’une manière non conforme, la pro-
tection fournie par la garantie devient nulle. 

1.1.2. Utilisation du produit en 

accord avec votre fonction

Une entité responsable désigne une per-
sonne ou un groupe responsable de l’utili-
sation et de l’entretien de l’équipement, afin 
de s’assurer que cet équipement est utilisé 
en fonction des spécifications et limites de 
fonctionnement et pour s’assurer que les 
opérateurs sont formés adéquatement. 

Les opérateurs utilisent ce produit selon la 
fonction prévue. 

Le personnel d’entretien exécute des pro-
cédures courantes sur le produit pour le 
maintenir en bon état de fonctionnement. 

Le personnel de service est formé pour tra-
vailler sur des circuits sous tension, effectuer 
des installations sûres et réparer les pro-
duits. Seul un personnel de service formé 
adéquatement peut exécuter les procédures 
d’installation et d’entretien.

1.1.3. Emploi sécuritaire général

Suivez les directives données ci-dessous 
pour l’utilisation sécuritaire du produit : 

• L’installation doit être effectuée que par un
personnel de service compétent.

•Conformité aux codes de sécurité locaux
et nationaux.

• Les réparations ne doivent être effectuées 
que par un personnel de service compétent.

• Lors du remplacement des fusibles, utilisez 
uniquement des fusibles de même type et de 
même calibre que ceux qui sont spécifiés.
Assurez-vous que l’unité est débranchée de 
l’alimentation c.a.

•N’essayez pas de faire fonctionner le sys-
tème s’il est endommagé. Coupez l’alimenta-
tion de l’unité et appelez votre représentant 
de service local.

• Ne faites pas fonctionner l’équipement s’il
y a de la condensation.

• L’utilisation du système d’une manière non 
précisée aux présentes instructions peut
nuire à la protection de sécurité fournie
par le système. Ne faites pas fonctionner le
système hors des plages de tensions d’ali-
mentation ou d’environnement.

• Le refus de lire les manuels d’installation et 
d’utilisation ou de se conformer aux avertis-
sements et aux références contenues dans
ces manuels peut provoquer des blessures
graves et endommager le contrôleur.

•N’insérez pas d’objet en métal dans les
connecteurs.

• Utilisez le système uniquement tel qu’indi-
qué, pour ne pas que protection offerte par
le produit soit compromise.

• Lisez attentivement toutes les instructions. 

• N’utilisez pas le système s’il ne fonctionne
pas correctement.

• Les boîtiers doivent être fermés et verrouil-
lés avant de faire fonctionner le produit.

• Utilisez uniquement les pièces de rechange
spécifiées.

1.1.4. Précautions

ATTENTION : Observez et conservez 

ces instructions!

La sécurité risque d’être compromise si 
l’appareil est utilisée de façon non-mention-
née par le manufacturier.

La température de l’endroit où est installé le 
système d’alarme doit en tout temps demeu-
rer entre 0 et 40°C (entre 32 et 104°F). L’appa-
reil doit être utilisé à l’intérieur uniquement. 

Pour éviter que l’appareil ne soit exposé à 
des gaz nocifs ou à une humidité excessive, il 
est préférable de l’installer dans un corridor.

Il est suggéré de surveiller l’apparition de 

moisissures à l’intérieur du boîtier une fois 
l’an. Un entretien régulier peut prolonger la 
durée de vie de l’appareil.

N’arrosez pas l’appareil!  Pour le nettoyer, 
utilisez seulement un linge humide.

À l’usage du client : Veuillez noter ci-après 
le numéro de série localisé sur le côté de 
l’appareil pour référence future.

Modèle :AA800EZe

No. de série :

Date 
d’installation :

1.1.5. Symboles du manuel

Attention. Lire soigneusement le 

texte qui suit car il contient des 

renseignements  essentiels au bon 

fonctionnement de  l’appareil.

Haute Tension. Risque de choc 

électrique. Veuillez lire et observer 

les instructions qui suivent. 

Le texte qui suit contient des ren-

seignements très utiles.

Double isolation.

Courant alternatif et continu (CA/

CC). 

 Courant continu (CC).

Courant alternatif (CA).

La borne de masse est principale-

ment utilisée pour des bornes de 

mise à la terre fonctionnelles qui 

sont généralement associées aux 

essais et à la mesure des circuits. 

Ces bornes ne servent pas à la mise 

à la terre dans un but de sécurité 

mais offrent un point de référence 

à la terre.



5 AA800EZe   rev.15

AA800EZe

1.1.6. Prévention contre les 

décharges électrostatiques

Une décharge électrostatique (ESD) peut 
endommager l’équipement et porter atteinte 
aux circuits électriques. 

Des dommages causés par une décharge 
électrostatique se produisent lorsque des 
composants électriques sont mal manipu-
lés et peuvent provoquer des défaillances 
complètes ou intermittentes. 

Suivez toujours les procédures de préven-
tion contre les décharges électrostatiques 
lorsque vous retirez ou remplacez des 
composants. 

Portez un bracelet pour prévenir les dé-
charges électrostatiques et assurez-vous 
qu’il ait un bon contact avec la peau. Raccor-
dez l’agrafe de mise à la masse à une surface 
non-peinte d’un châssis pour effectuer une 
mise à la masse sécuritaire des tensions 
ESD indésirables. Pour protéger contre 
les dommages et les chocs causés par les 
décharges électrostatiques, le bracelet et le 
cordon doivent fonctionner correctement. 

Si aucun bracelet n’est disponible, mettez-
vous à la masse en touchant une partie 
métallique d’un châssis. 

Pour votre sécurité, vérifiez périodiquement 
la résistance du bracelet antistatique qui 
devrait se situer entre 1 et 10 mégohms 
(Mohm).

1.2. Procédure d’installa-

tion

Pour prévenir les chocs électriques ou 

dommages aux équipements, débran-

chez l’appareil avant d’effectuer les 

connexions.

1.Déterminez l’emplacement idéal du sys-
tème. Il vous faut une prise de courant CA
non commutée et une prise de téléphone à
proximité pour faire fonctionner le système.

2.Faites une liste de toutes les entrées de
détecteurs dont vous aurez besoin.

3.Fixez l’Agri-Alert au mur (voir sect. 1.3).

4.Branchez le fil de mise à la terre à la
mise à la terre principale du système (voir
section 1.4.9).

5.Installez et branchez les détecteurs des
zones et la sirène. Si la ligne télé phonique
est utilisée, reliez le téléphone à la carte
enfichable télé phonique puis insérez la carte 
dans le port “PHONE CARD” de l’appareil. Si 
une sonde de température extérieure est uti-
lisée, branchez-la sur la carte enfichable pour 
la lecture de température extérieure puis
insérez la carte dans le port “OUTDOOR”
de l’appareil (voir au verso). Notez que ces
2 cartes sont optionnelles (voir section 1.4).

6. Branchez d’abord la batterie puis alimen-
tez l’appareil avec le transfor mateur mural 16 
VCA (notez que le système ne démarrera pas 
lors de la connexion de la batterie).

1.3. Fixation au mur

L’Agri-Alert doit être fixé à un mur. Utiliser 
des vis de 3/16” de diamètre pour le fixer 
puis placer les bouchons noirs sur les trous 
de fixation après avoir serré les vis. Le cou-
vercle de l’appareil doit être facile à ouvrir 
(le boîtier s’ouvre en glissant le loquet vers 
le haut, puis en le soulevant).

Si des branchements externes sont 

requis, fixer le boîtier le plus près pos-

sible du point d’entrée du filage externe.

1.4. Branchement du sys-

tème

Tous les fils entrant dans l’appareil doivent 
passer à travers la paroi inférieure du boî-
tier. Utiliser un marteau et un poinçon pour 
percer les trous qu’il vous faut. Ne jamais 
percer le dessus ni les côtés du boîtier pour 
prévenir les infiltrations d’eau. La garantie 
est annulée si des trous additionnels sont 
perforés dans le boîtier.

Les fils utilisés pour brancher les équipe-
ments aux bornes de la carte maîtresse 
doivent être dénudés le moins possible 
(environ 1/4”) pour éviter les courts-circuits. 
Avant d’entrer dans le boîtier, les fils doivent 
passer dans des serres-câbles hermétiques 
en nylon au bas de l’appareil.

Le branchement doit être effectué par 

un électricien reconnu et être conforme 

aux normes, lois et règlements en 

vigueur. Couper le courant à la source 

avant d’effectuer le branchement afin 

de prévenir les chocs électriques et des 

dommages aux équipements.

Ne pas insérer de tube protecteur rigide 

dans les entrées du boîtier. Seuls les 

connecteurs de nylon étanches sont 

autorisés pour le branchement des fils. 

Avant d’effectuer les branchements, 

passez les fils  à l’intérieur du boîtier 

à l’aide de serre-câbles hermétiques 

sous l’appareil. 

1.4.1. Détecteurs

Les bornes utilisées pour les détecteurs 
sont numérotés Z1, Z2, Z3, etc. sur la carte 
amovible. Brancher chaque détecteur à une 
borne Z et à une borne “COM” (masse). 
Chaque borne “COM” est utilisée par deux 
zones : par exemple, Z1 et Z2 partagent la 
même borne “COM”. Assurez-vous que 
chaque détecteur est raccordé à la borne 
“COM” appropriée. De fausses alarmes 
peuvent survenir si les fils de masse sont 
mal raccordés.

Zone 1 
Détecteur

Zone 2 
Détecteur

Zone 3 
Détecteur

Zone 4 
Détecteur

1.4.2. Alimentation en courant CA 

Les bornes marquées 16VAC sur la carte 
amovible servent à brancher le transforma-
teur. Le transfor mateur fourni avec l’appareil 
est un trans for mateur 16.5VCA/40VA. Il doit 
être branché à une prise de 120VCA 60Hz. 
S’assurer que la source d’alimen tation est 
non commutée (c’est-à-dire qu’aucun inter-
rupteur n’est relié à la prise électrique).
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1.1.6. General Safety and Electro-

static Discharge Prevention

Electrostatic discharge (ESD) can damage 
equipment and impair electrical circuitry. 
ESD damage occurs when electrostatic 
components are incorrectly handled, and can 
result in complete or intermittent failures. 
Always follow ESD-prevention procedures 
when you remove and replace components. 
Wear an ESD-preventive wrist strap, ensur-
ing that it makes good skin contact. 

Connect the grounding clip to an unpainted 
surface of a metal chassis frame to safely 
ground unwanted ESD voltages. 

To guard against ESD damage and shocks, 
the wrist strap and cord must operate cor-
rectly. If no wrist strap is available, ground 
yourself by touching the metal part that is 
grounded. For safety, periodically check 
the resistance value of the antistatic strap. 
It must be between 1 and 10 Mega ohms 
(Mohm).

1.2. Installation Procedure

To avoid electrical shocks and equip-

ment damage, unplug the unit before 

making connections.

1. Determine where you want to install the
system. You need an unswitched AC power
outlet and a telephone plug nearby to oper-
ate the system.

2. Make a list of all the sensor inputs you will
be using with the Agri-Alert system.

3. Mount the Agri-Alert system on the wall
(see section 1.3).

4. Connect a ground wire to the ground
terminal of the system (see section 1.4.9).

5. Install and connect all zone sensors and
the siren. If the alarm system uses the phone,
connect the phone line to the Phone Plug-in 
Card and then insert the card in the PHONE
CARD port of the Agri-Alert. If the system
uses an outside temperature sensor, connect 
the sensor to the Outdoor Plug-in Card and
then insert the card in the OUTDOOR port
of the Agri-Alert. These 2 plug-in cards are
optional (see section 1.4).

6. Install the battery and then power up the 
Agri-Alert with the 16VAC wall transformer
(note that the system will not boot when
connecting the battery).

1.3. Mounting the Equip-

ment

The Agri-Alert system should be mounted 
on a wall. Use 3/16” diameter screws to 
mount the enclosure on the wall. Fasten the 
black caps onto the mounting holes once the 
screws are tightened. Make sure the cover 
can be opened easily (to open the enclosure, 
pull the latch and lift the cover).

If outdoor connections are used, mount 

the enclosure as close as possible to 

the entry point of the outdoor wiring.

1.4. Connecting the Equip-

ment

Electrical knockouts are located on the bot-
tom of the enclosure for running the cables. 
Use a screwdriver and a hammer to punch 
out the holes. Additional holes made in the 
enclosure will void the warranty. 

Strip the wires as little as possible (about 
1/4”) to avoid electrical shorts. Once they 
are connected, run them through watertight 
nylon cable glands at the bottom of the 
enclosure.

All wiring must be done by an autho-

rized  electrician and must comply with 

applicable codes, laws and regulations. 

Be sure power is off before doing any 

wiring to avoid electrical shocks and 

equipment damage.

Do not install rigid conduit into electrical 

knockouts. Only nylon cable glands are 

permitted for cable or wire fastening. 

Before making the connections, pass 

the wires through an hermetic cable 

holders at the bottom of the enclosure. 

1.4.1. Sensors 

The terminals used for sensor inputs are 
numbered Z1, Z2, Z3, etc. on the removable 
card. Connect each sensor to a Z terminal and 
to the ground terminal (COM). Note that each 
“COM” terminal is used by two zones;  for 
example, Z1 and Z2 share the same “COM” 
terminal. Make sure each sensor is con-
nected to the proper “COM” terminal. False 
alarms can result if the ground wires are not 
properly connected.

Zone 1 
Sensor

Zone 2 
Sensor

Zone 3 
Sensor

Zone 4 
Sensor

1.4.2. AC Power Connection 

The terminals marked 16VAC on the main 
board are used for connecting the trans-
former. The transformer provided with the 
system is a 16.5VAC/40VA transformer. It 
must be plugged into a 120VAC 60Hz outlet. 
Make sure the power source is unswitched 
(i.e. there is no switch on the power outlet).

1.4.3. Backup Battery Connection

The Agri-Alert system uses a rechargeable 
8.4V battery Ni-MH 2300 mAh (part number 
112-00007). No other type of battery can be
used. Plug the battery pack’s male connec-
tor to the female socket located on the main
board inside the enclosure. See Appendix B 
for normal battery life spans.

Battery Pack

Battery Connector
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1.4.4. Siren Output 

Connect the siren to the SIREN terminals 
on the removable circuit card. The voltage 
supplied is 12VDC with a maximum current 
of 1A. Note that the battery must be hooked 
up if a siren is used. 

Make sure the positive wire is connected to 
the positive terminal of the siren. The siren 
circuit is monitored by the Agri-Alert system 
for defects and wire troubles. This may not 
work properly if the impedance of the siren 
is too high. If this is the case, you can add a 
1.5KOhm resistor (1/2W) to the siren circuit 
as close to the siren as possible. 

If no siren is used, connect a 1.5KOhm 1/2W 
resistor between the positive and negative 
terminals of the siren or disable the siren moni-
toring function as explained in section 3.5.

1.4.5. 12VDC Output

The terminals marked 12VDC 
provide 12VDC with a maxi-
mum current of 500mA. This 
output can be used to power 
other accessories such as 
temperature controllers or 
the Agri-Alert wireless mod-
ule (WM-3000). In case of 
power failure, the battery 
back-up provides 12VDC to 
this line.

12VDC
+ -

+ -

12 VDC 
Device

1.4.6. Outdoor Temperature Sensor

In order to use an outside temperature sen-
sor a plug-in card must be inserted in the 
“Outdoor” port of the Agri-Alert (be sure 
to line up the ground connector of the card 
with the quick connect pin of the bottom 
board). The outdoor temperature plug-in 
card is optional.

Outdoor Card

Ground
Connector

Quick 
connect
Pin

“OUTDOOR” portOutside 
temperature 

sensor

1.4.7. Relays

The Agri-Alert has 2 built-in relays which can 
be used to control various on/off devices. 
Relay outputs provide 24VDC or AC with a 
maximum current of 2A. They can either be 
activated manually or when an alarm occurs 
in a zone. 

Normally 
Open (N.O.)
Connection

N.O.
On/Off
Device

Normally
Close(N.C.)
Connection

N.C.
On/Off
Device

Tip*

Ring

*The TIP wire is the one with the 
most positive voltage reading on a 
voltmeter. 

Phone Card

Phone line OUT

Phone line IN

Phone card connector

Ground 
connector

Quick 
connect pin

Phone Hookup

CAUTION – To reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or 
larger telecommunication line cord.

1.4.8. Phone Hookup

A plug-in card must be inserted in the “Phone 
Card” port of the Agri-Alert to use dialing 
functions (be sure to line up the ground 
connector of the card with the quick connect 
pin of the bottom board). The phone plug-in 
card is optional.

If dialing functions are used, the system has 
priority over other users when dialing out. 
This means the system disconnects all other 
phones on the line when dialing out in case 
of emergency. 
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1.4.3. Branchement de la batterie

L’Agri-Alert utilise une batterie rechargeable 
de 8.4V Ni-MH 2300mAh (pièce n°112-00007). 
Aucun autre type de batterie ne peut être 
utilisé. Brancher le connecteur mâle relié à 
la batterie au connecteur femelle sur la carte 
maîtresse. Voir l’annexe B pour des durées 
de vie typiques de la batterie.

Batterie

Connecteur de la 
batterie

1.4.4. Branchement de la sirène 

Relier la sirène aux bornes SIREN sur la carte 
amovible. Ces bornes fournissent une tension 
de 12VCC avec un courant maximum de 1A. 
Noter qu’une batterie doit être branchée pour 
utiliser la sirène. 

Le circuit de la sirène est surveillé par l’Agri-
Alert en cas de défaillances ou de problèmes 
de filage. Si l’impédance de la sirène est 
trop élevée, cette surveillance peut ne pas 
fonctionner correctement. Si c’est le cas, une 
résistance de 1.5kOhm (1/2W) peut être ajouté 
au circuit de la sirène le plus près possible de 
la sirène. 

Si la sirène n’est pas utilisée, relier une résis-
tance de 1.5kOhm 1/2W entre la borne positive 
et négative de la sirène ou désactiver l’option 
de surveillance de la sirène tel qu’expliqué à 
la section 3.5.

1.4.5. Sortie 12VCC 

Les bornes marquées 12VDC 
fournissent une tension 
de 12VCC avec un courant 
maximum de 500mA. Elles 
peuvent servir à alimenter 
d’autres accessoires tels des 
régulateurs de température 
ou un module sans fil pour 
Agri-Alert (WM-3000). En 
cas de panne d’alimentation, 
la batterie continue à fournir 
12VCC à la sortie.

1.4.6. Sonde de T° extérieure

Pour utiliser une sonde de température exté-
rieure, une carte enfichable doit être insérée 
dans le connecteur “OUTDOOR” de l’Agri-
Alert (assurez-vous d’aligner le connecteur 
de mise à la terre de la carte avec la fiche 
métallique sur la base de l’appareil). La carte 
enfichable est optionnelle.

Carte enfichable
pour la T° extérieure

Connecteur de 
mise à la terre

Fiche
métallique

Connecteur
“OUTDOOR”

Sonde de
T° extérieure

12VDC
+-

+-

Dispositif
12 VDC 

1.4.7. Relais

L’Agri-Alert possède 2 sorties à relais. Ces 
sorties fournissent une tension de 24VCC 
ou VCA avec un courant maximum de 2A 
et peuvent être utilisées pour activer divers 
dispositifs fonctionnant en mode marche-
arrêt. Les relais peuvent être activés de façon 
manuelle ou seulement lorsqu’une zone 
tombe en alarme. 

Contact 
normalement
ouvert (N.O.)

Dispositif
On/Off
N.O.

Contact 
normalement
fermé (N.C.)

Dispositif
On/Off
N.C.

1.4.8. Branchement du téléphone

Afin d’utiliser les fonction téléphoniques une 
carte enfichable pour le téléphone doit être 
insérée dans le connecteur “PHONE CARD” 
de l’Agri-Alert (assurez-vous d’aligner le 
connecteur de mise à la terre de la carte avec 
la fiche métallique sur la base de l’appareil). 
Cette carte est optionnelle. 

Si les fonctions téléphoniques sont utilisées, 
le système d’alarme a priorité sur les autres 
utilisateurs lors de la composition. Cela 
signifie qu’il déconnecte tous les autres uti-
lisateurs lorsqu’il doit appeler pour signaler 
une alarme.

Connexion du téléphone avec saisie de ligne

Tête*

Nuque

lecture positive la plus élevée sur le 
tensiomètre.

Carte enfichable pour 
le téléphone

Phone line OUT (sortie)

Phone line IN (entrée)

Connecteur
“PHONE CARD”

Connecteur de 
mise à la terre

Fiche métallique

ATTENTION – Pour réduire les risques d’incendie, utiliser uniquement des 
conducteurs de télécommunications 26 AWG ou de section supérieure.
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2.INTERFACE-UTILISATEUR

2.1. Façade de l’appareil

Écran ACL

Flèches
de naviga-
tion

Microphone

Haut-parleur
Touches
rapides

Clavier

Témoins 
lumineux
du système

Témoins lumineux
des zones

L’écran graphique ACL permet d’afficher et 
de saisir les données. Le contraste de l’écran 
peut être réglé à l’aide du potentiomètre 
situé à l’intérieur du couvercle de l’appareil. 
Faites tourner la vis du potentiomètre avec 
un tournevis pour ajuster le contraste de 
l’écran. 

Potentiomètre 
de l’écran ACL

Flèches de navigation : Ces boutons per-
mettent de naviguer dans les divers menus 
à l’écran. 

Haut-Parleur : Le haut-parleur permet à 
l’appareil de communiquer son message 
d’identification et d’émettre divers mes-
sages d’alarme. 

Microphone intégré : Le microphone permet 
d’enregistrer le message d’identification et 
permet l’écoute à distance

Clavier : Le clavier est utilisé pour la saisie 
de données. 

Touches d’accès rapide : Les touches d’accès 
rapide vous mènent vers certains menus pré-
définis. Ces menus ne sont pas accessibles 
à partir du menu principal.

Témoins lumineux des zones :

Couleur du 

témoin

Signification

RougeLa zone est en alarme

VertLa zone est activée

AmbreLa zone est supprimée

ÉteintLa zone est désactivée

Témoins lumineux du système :

Témoin 

lumineux

Signification

AlarmeCe témoin s'allume lorsqu'une 
ou plusieurs conditions d'alarme 
sont détectées (le témoin lumi-
neux de la zone en alarme situé 
à droite de l'appareil indique 
quelle zone est en alarme).

Système  
en attente

Ce témoin s'allume lorsque le 
système Agri-Alert est en attente 
(le système n'effectue pas la 
détection d'alames). Il s'éteint 
lorsque la détection des alarmes 
est reprise.

Zone de vol 
armée

Ce témoin s'allume lorsque les 
zones antivol sont armées.

En ligne  
(téléphone)

Ce témoin s'allume lorsque le 
système utilise la ligne télépho-
nique.

10ft (3 m
)

<47 in( 1.2 m
)

EARTH

10ft (3m)

10ft 
(3 m)

2 ft 
(600mm)

10ft (3 m)

<47 in( 1.2 m
) 2 ft 

(600mm)

ROC Tige métallique

1.4.9. Mise à la terre

La borne de prise de terre fournit une mise à la 
terre à l’Agri-Alert. Utiliser une tige d’au moins 
16 mm (5/8 po) de diamètre et d’une longueur 
d’au moins 3 mètres (10 pi). La tige doit présen-
ter une surface métallique propre, exempte de 
peinture, d’émail ou d’une autre substance peu 
conductrice. Enterrer la tige à une profondeur 
d’au moins 3 mètres (10 pieds) Si le roc se trouve 
à 1,2 mètres (47 pouces) ou plus de profondeur, 
il faut enfoncer la tige jusqu’au roc et ce qui reste 
doit être enterré à une profondeur d’au moins 
600 millimètres (2 pieds) sous le niveau du sol 
fini dans une tranchée horizontale. Si le roc se 
trouve à moins de 1,2 mètres (47 pouces), il faut 
enterrer la tige à une profondeur d’au moins 
600 millimètres (2 pieds) sous le niveau du sol 
fini dans une tranchée horizontale. (ref. article 
10-702, 3d du Code Canadien de l’électricité 
C22.10-99).

Il est préférable de laisser dépasser la tige hors 
du sol pour faire la connexion. La longueur du 
fil ne doit pas excéder 15 mètres (50 pieds).

IMPORTANT: Relier la borne de mise 

à la terre à une prise de terre conve-

nable pour protéger les composants 

électroniques de dommages causés par 

la foudre et les décharges électrosta-

tiques. Ne pas utiliser la mise à la terre 

électrique à cette fin.

Si des branchements externes sont 

requis, fixer le boîtier le plus près pos-

sible du point d’entrée du filage externe.

 Une mise à la terre insuffisante annule 

immédiatement la garantie sans préavis.

1.5. Activer l’alimentation 

électrique

Après avoir exécuté le paragraphe 1.4, le 
système est prêt à être alimenté pour la 
première fois. Lire les paragraphes suivants 
avant d’alimenter le système pour la pre-
mière fois pour le configurer. 

L’alimentation du contrôleur est activée en 
branchant le transformateur mural dans la 
prise électrique de 120Vac 60Hz.
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(600mm)

1.4.9. Connecting the Earth 

Ground

The earth ground terminal of the Agri-Alert must 
be connected to the earth ground as follows.

Use a rod at least 5/8 inches (16 millimeters)  
in dia meter at least 10 feet (3 meter)  long. 
The rod must have a clean metal surface 
free of paint, enamel or other nonconduct-
ing substances. Drive the rod at least 10 feet 
(3 meters) into the ground. If the bedrock 
is more than 47 inches (1.2 meters) deep, 
drive the rod into the ground to bedrock 
level and bury any remainder horizontally at 
least 2 feet (600 millimeters) below ground 
level. If the bedrock is less than 47 inches 
(1.2 meters) deep, bury the rod horizontally 
at least 2 feet (600 millimeters) below ground 
level (ref. Article 10-702, 3d of the Canadian 
Electricity Code C22.10-99).

The rod must be connected to the wire de-
scribed above. It is recommended to let the rod 
going out of the ground to connect it. The wire 
length must not exceed 50 feet (15 meters).

IMPORTANT: The earth ground terminal 

must be connected to a proper ground 

to protect the electronic components 

from damage due to lightning surges 

and electrostatic discharges. Do not use 

the electrical ground for this purpose

If outdoor connections are used, mount 

the enclosure as close as possible to the 

entry point of the outdoor wiring

A faulty earth ground connection im-

mediately voids the system warranty 

without further notice.

1.5. Power Up the System

After executing the paragraph 1.4, the sys-
tem is ready to power up for the first time. 
Read other paragraphs before powering the 
system for its configuration.

The power up is done by plugging the wall 
transformer into a 120VAC 60Hz outlet.

2. USER INTERFACE

2.1. Front Panel

LCD Screen

Arrow keys Microphone

Speaker
Short-cut 
keys

Keypad

Status LEDs Zone Status LEDs

Graphic LCD Screen: A graphic LCD screen 
is used to provide and collect information. 
The contrast of this screen can be adjusted 
with the potentiometer located behind the 
display. Turn the potentiometer with a screw-
driver to adjust the contrast of the screen. 

Potentiometer of the 
LCD screen

Arrow Keys:  These keys are used to step 
through menu items.

Speaker: The speaker delivers the system 
identification and alarm messages. 

Integrated Microphone: The microphone 
is used to record ID messages and gives an 
on-site listening input.

Keypad: The keypad is used to enter data 
and to enable/disable the various functions 
of the system. 

Hot Keys: The hot keys bring you to specific 
pre-defined menus. These menus are not 
accessible from the main menu.

Zone Status LEDs:

Zone LED Meaning

Red Zone is in alarm

Green Zone is activated

Amber Zone is bypassed

Off Zone is disabled

System LEDs:

System Sta-

tus LED

Meaning

Alarm This LED is On when one or 
more alarm conditions are de-
tected (the individual zone LED 
on the right side of the panel 
tells which zone is in alarm). 

System in 
Standby

This LED is ON when the 
Agri-Alert system is in standby 
mode (the system does not 
monitor alarm conditions). It 
turns OFF when normal moni-
toring is resumed.

Burglary 
Armed

This LED is ON  when the 
burglar zone is armed.

Phone This LED is ON when the sys-
tem uses the phone line.
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2.2. Modifying a Parameter

Use the numeric keypad and/or the up and 
down arrow keys to modify the value of a 
parameter and then press Enter to validate 
the new value.

A password may be required to change the 
value of a parameter. Refer to section 3.2.2 
to enter/change your password or to disable 
the protected access.

2.3. Navigation

Menus items can be accessed with the arrow 
keys or by pressing the proper number on the 
numeric keypad. A highlight bar indicates 
which item is selected on screen. You can 
move this bar up and down using the arrow 
keys and then press “Enter” to select the 
menu item. Press “Back” to exit from a menu. 

To get further information about the naviga-
tion process, select the help menu:

1. Select:

• Main Menu

• Help Menus

• Programming Notes

The system gives the meaning of all possible 
navigation icons:

Programming Notes

 Previous Screen/
Cancel Editing

 Enter/Select/Apply

  Navigate

 Exit Wizard

Next wizard  Step

 Increase /
Decrease Value

 Negative Sign/Switch
time to PM

Insert Pause in Phone
Number

2.4. Acknowledging an 

Alarm

The Agri-Alert knows an alarm message has 
been received when a user acknowledges the 
alarm. There are several ways of doing this. 
If you are on-site when an alarm is detected, 
enter your password (if the password feature 
is enabled) or simply press <1> key on the 
front panel to acknowledge the alarm. You 
can also acknowledge an alarm over the 
phone when the Agri-Alert system reports 
the alarm or you can call the Agri-Alert 
system yourself between phone dialouts if 
the intercall time is greater than zero (see 
section 2.5).

Follow this sequence to acknowledge an 
alarm from the keyboard: 

1. If this screen is not already displayed,
press the Alarm Memory button.

System is in alarm
Curtain doesn't move

Press 1 to continue
to acknowledge alarm

 Continue

2. Press 1 to continue.

3. If you have not been identified by the
system yet, the Agri-Alert may prompt for a 
password. Type in your password and then
press Enter.

Active Alarm Status
Alarm Memory
System is in Alarm

Press 1 to Acknowledge

 Continue View
Memory

4. Press “#” to get details about the active
alarm situation or type 1 to acknowledge it
right away. Note that the dialout sequence
automatically starts when an alarm is set
off (if the zone in alarm uses the dialout
function).

The siren stops ringing when the alarm is 
acknowledged. If the alarm is not acknowl-
edged at the end of the dialout sequence, 
the Agri-Alert automatically acknowledges 
it and stops the siren. 

2.5. Telephone Interface

The Agri-Alert system sends alarm reports 
over the phone. You can also call the system 
to get some status reports. When calling 
the Agri-Alert, make sure the “Phone Call-in” 
parameters are set properly (see section 4.7).

2.5.1. Alarm Report Call

When an alarm occurs, the Agri-Alert system 
tries to reach you by phone and dials all num-
bers of the dialout sequence (see chapter 4). 
It puts an end to the dialout sequence when 
the alarm is acknowledged. 

The following section outlines the dialog 
session when a number is reached. Note that 
a touch-tone phone is required to respond 
to the system prompts and that the system 
automatically hangs up when the session 
is over.

2.5.2. Status Report over the 

Phone 

You can dial into the Agri-Alert system and 
obtain status reports over the phone. A 
touch-tone phone is needed to respond to 
the system prompts. 

The following section outlines the dialogue 
session when the Agri-Alert system answers 
the call. The system automatically hangs up 
when the status report is finished.

2.5.3. Acknowledge upon call-

back

If the parameter “Ack. on callback?” is set 
to “Yes” (see section 4.7), you can acknowl-
edge an alarm without using the touch-
tones.  The following sequence should be 
respected:

1. The Agri-Alert calls you to report an alarm.

2. Listen to the complete message and wait
until the Agri-Alert hangs up.

3. Call the Agri-Alert back within 30 seconds 
from hanging up.
• As soon as the Agri-Alert answers, the

alarm will automatically be acknowl-
edged.

• You can then hang up or wait on the line 
to listen to a complete status report.
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2.2. Modification d’un 

paramètre

Utilisez le clavier alphanumérique ou les 
flèches de navigation vers le haut et vers le 
bas pour changer la valeur d’un paramètre. 
Appuyez ensuite sur la touche Enter pour 
valider la nouvelle valeur. 

Un mot de passe peut être requis pour accé-
der aux menus. Référez-vous à la section 
3.2.2 pour entrer/changer votre mot de passe 
ou pour désactiver l’accès protégé.

2.3. Navigation

Vous pouvez accéder aux divers menus 
à l’aide des flèches de navigation ou en 
appuyant sur le numéro du menu corres-
pondant au clavier numérique. Une barre 
en surbrillance identifie le menu sélectionné 
à l’écran. Vous pouvez déplacer cette barre 
vers le haut ou vers le bas avec les flèches 
de navigation et appuyer sur “Enter” pour 
accéder au menu sélectionné. Appuyez sur 
“Back” si vous souhaitez sortir d’un menu.

Pour plus d’informations sur le procédé de 
navigation, sélectionnez le menu d’aide:

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Menus d’aide

•Les touches

Le système donne la signification des icones 
de navigation possibles : 

Explication des touches

Écran précédent /
Annuler

 Entrer/Sélect.
/Appli.

  Naviguer

Sortir de l’assistant

Étape suivante de 
l’assistant

 Augmenter /
Réduire une valeur

 Signe négatif/Passer
de AM à PM

Insérer une pause
dans un # de téléphone

2.4. Acquitter une alarme

L’Agri-Alert sait qu’un message d’alarme a 
été reçu lorsqu’un usager acquitte l’alarme. 
Il y a plusieurs façons d’acquitter une alarme 
: si vous êtes sur les lieux lors du déclenche-
ment de l’alarme, entrez votre mot de passe  
ou appuyez tout simplement sur la touche (1) 
pour confirmer. Vous pouvez aussi acquit-
ter par téléphone lorsque l’Agri-Alert vous 
envoie un rapport d’alarme ou vous pouvez 
appeler vous-même le système entre deux 
séquences d’appel si le délai interappel est 
supérieur à zéro (voir section 2.5).

La procédure ci-dessous montre comment 
acquitter une alarme à partir du clavier :

1.Si cette fenêtre n’est pas affichée,
appuyez sur la touche “Registre des alarmes”.

Système en alarme

Appuyer 1 pour continuer
et acquitter l’alarme

 Continuer

2.Appuyez sur “1” pour continuer.

3.Si vous n’êtes pas déjà identifié par le
système, l’Agri-Alert peut vous demander
d’entrer votre mot de passe. Entrez-le puis
appuyez sur «Enter».

Statut des alarmes actives/
Registre d’alarme

Système en alarme
Appuyer 1 pour acquitter

 ContinuerVoir
Registre

4.Appuyez sur “#” pour connaître la nature
de l’alarme ou appuyer sur “1” pour l’acquit-
ter immédiatement. Notez que la séquence
de composition automatique est lancée au
moment où l’alarme est déclenchée (si la
zone en alarme utilise la composition auto-
matique).

5. La sirène s’arrête au moment où l’alarme 
est acquittée. Si l’alarme n’est pas acquittée 
à la fin de la séquence de composition auto-
matique, l’Agri-Alert l’acquitte automatique-
ment et désactive la sirène.

2.5. Interface téléphonique

L’Agri-Alert transmet les rapports d’alarme 
par téléphone. On peut aussi lui téléphoner 
pour obtenir un compte rendu du système. 
Lorsque vous appelez l’Agri-Alert, assurez-
vous que le paramètre “Sonneries” est bien 
ajusté (voir section 4.7).

2.5.1. Signalement d’alarme par 

téléphone

Lorsqu’une alarme survient, l’Agri-Alert tente 
de vous en aviser par téléphone en compo-
sant tous les numéros programmés dans la 
séquence de composition automatique (voir le 
chapitre 4). Il met fin à la séquence de compo-
sition lorsqu’on accuse réception de l’alarme.

La section qui suit présente la séance 
téléphonique lorsque la communication est 
établie. Notez qu’un téléphone à tonalité 
est requis pour répondre aux demandes 
d’information et que le système raccroche 
automatiquement à la fin de la séance.

2.5.2. Obtention de comptes ren-

dus par téléphone

Vous pouvez appeler l’Agri-Alert afin d’obte-
nir des comptes rendus par téléphone. Un 
téléphone à tonalité est requis pour répondre 
aux demandes d’information du système. 

La section qui suit présente la séance au 
téléphone lorsque la communication est 
établie. Le système raccroche à la fin du 
compte rendu.

2.5.3. Acquitter au rappel

Si le paramètre «Acq. au rappel» est réglé à 
“Oui” (voir section 4.7), vous pouvez aquit-
ter une alarme sans utiliser les boutons 
pousseoir de votre téléphone en suivant les 
étapes ci-dessous :

1.L’Agri-Alerte appel pour signaler une
alarme.
2.Laisser jouer le message au complet et
attendez que l’Agri-Alerte raccroche.
3.Rappeler l’Agri-Alerte en dedans de 30
secondes.
•Dès que l’Agri-Alerte répond, l’alarme

est aquitté.
• Vous pouvez raccrocher ou attendre en

ligne afin d’entendre le statut complet.



9 AA800EZe   rev.15

AA800EZe

Séance téléphonique d’une 

demande de compte rendu

Bonjour, ici l’Agri-Alert

Message d’identification du 

système (si applicable)

Entrez votre mot de passe et 

appuyez sur l’étoile (*).

L’usager compose les quatre 
chiffres de son mot de passe 
sur le clavier du téléphone  puis 
appuie sur l’étoile (*). Si le mot 
de passe n’est pas valide, le 
système répond : «Mot de passe 
invalide»; s’il est valide, le sys-
tème répond «Accepté».

Menu principal :

-Pour un compte rendu détaillé, 
faites le 1;

- Pour un compte rendu sur une 
zone en particulier, faites le 2;

-Pour sélectionner les relais,
faites le 3;

-Pour l’écoute à distance, faites 
le 4;

-Pour activer/supprimer une
zone, faites le 5;

-Pour faire un nouveau choix,
faites le 8;

-Pour raccrocher, faites le 0.

L’utilisateur compose son choix 
au clavier. 

Séance téléphonique lors 

d’un signalement d’alarme

Bonjour, ici l’Agri-Alert

Message d’identification du 

système (si applicable)

Description de la condition 

d’alarme (e.g.: «Alarme Zone »)

Écoute à distance [L’entrée du 
microphone est communiquée 
au téléphone si l’écoute à dis-
tance est active].

Pour acquitter l’alarme, entrez 

votre mot de passe et appuyez 

sur l’étoile *).

L’usager compose les quatre 
chiffres de son mot de passe 
sur le clavier du téléphone  
puis appuie sur l’étoile (*). Si le 
mot de passe n’est pas valide, 
le système répond : «Mot de 
passe invalide»; s’il est valide, le 
système répond «Accepté». Une 
fois le mot de passe entré, le 
système acquitte automatique-
ment l’alarme en cours.

Menu principal :

- Pour un compte rendu détaillé, 
faites le 1;

- Pour un compte rendu sur une 
zone en particulier, faites le 2;

-Pour sélectionner les relais,
faites le 3;

-Pour l’écoute à distance, faites
le 4;

-Pour activer/supprimer une
zone, faites le 5;

-Pour faire un nouveau choix,
faites le 8;

-Pour raccrocher, faites le 0.

L’utilisateur compose son choix 
au clavier. 

Compte rendu complet : 

[...]

État de chaque zone : 

-Activée;
-Supprimée;
-Désactivée;
-Non-installée ;
- Alarme (si la zone est en alarme);
-Température (s’il s’agit d’une

zone de T°).

État du système :

-Batterie faible  / Batterie OK;
-16 VCA OK / 16 VCA panne;
-Système en problème;
-Relais 1-2 activé / désactivé.

[Retour au menu principal]

Compte rendu d’une zone :

[...]

Entrez le numéro de la zone et 

appuyez sur l’étoile (*).

L’usager sélectionne le nu-
méro de la zone et appuie 
sur l’étoile (*). 

État de la zone choisie : 

-Activée;
-Supprimée;
-Désactivée;
-Non-installée ;
-Alarme (si la zone est en

alarme);
-Température (s’il s’agit d’une

zone de T°).

[Retour au menu principal]

9AA800EZe   rev.15

AA800EZe

Telephone Session 

Status Report

Hello, this is Agri-Alert

ID message of the Agri-Alert 

system (if applicable)

Enter your password and press 

star (*)

The user enters a four-digit 
password on the phone keypad 
and presses start (*). If an incor-
rect password is entered, the 
system replies “Wrong password”; 
if it is correct, the system replies 
“OK”.

Main Menu:

- For a complete status report,
press 1;

- For a status report on a particu-
lar zone, press 2;

- To select relay, press 3;
- For on-site listening, press 4;
- To activate /bypass a zone,

press 5;
- For a new selection, press 8;
- To hang-up, press 0.

The user selects the desired 
menu on the keyboard. 

Telephone Session – 

Alarm Call

Hello, this is Agri-Alert

ID message of the Agri-Alert 

system (if applicable)

Description of the alarm con-

dition

(e.g.: “Alarm Zone 1”).

On-site Listening

[Microphone input is sent over 
the phone for on-site listening 
if enabled].

To acknowledge the alarm mes-

sage, enter your password and 

press Star (*)

The user enters a four-digit 
password on the phone keypad 
and presses start (*). If an incor-
rect password is entered, the 
system replies “Wrong password”; 
if it is correct, the system replies 
“OK”. The system automatically 
acknowledges the alarm when 
a correct password is entered.

Main Menu:

- For a complete status report,
press 1;

- For a status report on a particu-
lar zone, press 2;

- To select relay, press 3;
- For on-site listening, press 4;
- To activate /bypass a zone,

press 5;
- For a new selection, press 8;
- To hang-up, press 0.

The user selects the desired 
menu on the keyboard. 

Complete Status Report

[...]

Status of each zone: 

- Activated;
- Bypassed;
- Deactivated;
- Not installed;
- Alarm (if the zone is in alarm);
- Temperature (if this is a T°

zone).

Status of the system:

- Low battery / Battery OK;
- System power down / System

power OK;
- System trouble;
- Relay 1-2 activated / deacti-

vated.

[System returns to the main

menu]

Zone Status Report

[...]

Enter zone number and press 

star (*).

 The user types in the zone 
number on the keypad and 
presses star (*).

Status of the chosen zone:

- Activated;
- Bypassed;
- Deactivated;
- Not installed;
- Alarm (if the zone is in alarm);
- Temperature (if this is a T°

zone).

[System returns to the main

menu]
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3. SYSTEM INITIALIZATION

3.1. Installation Wizard

The Installation Wizard guides you through 
the process of initializing your Agri-Alert 
system. When it is launched, the Wizard 
displays all setup menus in turn. You can 
choose to perform or to skip each program-
ming step and can exit from the Wizard at 
any time. 

To run the Installation Wizard:

1. Select:

• Main Menu

• Install Programming*

• Use Program Wizard

* Accessible with the Installer or Master password
only (see section 3.2).

Welcome to Wizard
Installation

1 Set Time & Date
2 System Options
3 Install Zone
4 Install Phone

Start

2. All programming steps are displayed.

3. Press the pound key “#” to launch the
Installation Wizard or press Back to cancel.

4. Follow the prompts to configure your
Agri-Alert system.

Programming steps — Here is a list of all pro-
gramming steps of the Installation Wizard. 
Refer to the proper section of this manual to 
get information about each of them.

• Time and date (section 3.3)

• System options

Default Passwords:

Master 0800

Installer 0801

User 1 ----

User 2 ----

User 3 ----

User 4 ----

User 5 ----

User 6 ----

User 7 ----

User 8 ----

IMPORTANT

Choose easy-to-remember 

passwords and write them 

down in a safe place!

3.2.1. Setting the Passwords

1. Select:

• Main Menu

• System Auxiliaries

• Password Management*

* Accessible with the Installer or Master password
only (see section 3.2).

Password Management
Current User Installer
Enable password Yes
Installer 0801
User 1 
User 2 

 Back

2. Set the following parameters:

Enable password — Select “Yes” to use the 
password protection or select “No” to dis-
able it.

Users — Use the numeric keypad to specify 
the password of each users.

Units of measurement (section 3.4)
Volume: speaker & phone line (section 3.6)
Phone line volume (section 3.6)
Passwords (section 3.2)

• Setup Zones (section 3.7)

• Zone’s Vocal Identification (section 3.7.7)

• Outdoor Temp. compensation (sec. 5.3)*
* Accessible if a zone uses the outside temperature
sensor (sec. 3.7).

• Phone numbers (sections 4.3 & 4.4)

• Auto-Test Schedule (section 4.9)

• Burglar arming options (section 5.4)

• Siren options (section 3.5)

• Zone’s Activation (section 3.7.8)

3.2. Password 

The Agri-Alert can use a password protec-
tion to limit access to certain menus and 
can identify 4 different levels  of users (the 
password protection is optional):

LEVEL 1– System: 

This user level is automatically selected after 
5 minutes of inactivity. It gives a read-only 
access to the current condition menu and to 
the system version menu.

LEVEL 2 – User:

This user level gives access to all functions of 
the controller except for the “Install Program-
ming” menu. Up to 8 different password can 
be assigned to the users.

LEVEL 3 – Installer:

This user level gives a read/write access to 
all functions of the system, except for the 
event buffer . 

LEVEL 4 – Master:

This user level gives a read/write access to all 
functions of the system, including the event 
buffer menu.
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3.INITIALISATION SYSTÈME

3.1. Assistant de program-

mation
L’assistant de programmation vous guide 
dans les menus d’initialisation du système. 
Une fois lancé, il vous fait automatiquement 
parcourir les menus d’initialisation à tour de 
rôle. Vous pouvez choisir d’exécuter ou de 
passer chacune des étapes. De plus, vous 
pouvez quitter l’assistant de programmation 
en tout temps.

Pour démarrer l’assistant de programmation :

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Installation*

•Assistant de program.

* Accessible avec le mot de passe de l’installateur
ou le mot de passe maître (voir sec. 3.2).

Bienvenue dans l’assistant
pour l’installation

1 Régler date et heure
2 Options du système
3 Install. des zones
4 Installation du tél.

Démarrer

2.Les étapes de programmation sont affi-
chées à l’écran.

3.Appuyer sur la touche dièse “#” pour
lancer l’assistant de programmation ou sur
la touche “Back” pour annuler.

4.Suivre les indications à l’écran pour
configurer le système Agri-Alert.

Étapes — Voici la liste des étapes parcourues 
dans l’assistant de programmation. Référez-
vous à la section appropriée de ce manuel 
pour obtenir plus d’infor mation sur chacune 
de ces étapes.

Mots de passe par défaut : 

Maître  0800

Installateur0801

Utilisateur 1 ----

Utilisateur 2 ----

Utilisateur 3 ----

Utilisateur 4 ----

Utilisateur 5 ----

Utilisateur 6 ----

Utilisateur 7 ----

Utilisateur 8 ----

IMPORTANT

Choisissez des mots de passe 

faciles à retenir et inscrivez-les 

à un endroit sécuritaire.

3.2.1. Gestion des mots de passe

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Système auxiliaire

•Mots de passe*

* Accessible avec le mot de passe de l’installateur
ou le mot de passe maître (voir sec. 3.2).

Gestion des mots de passe
Utilisateur Cour.  Instal
Activer mot de passe Oui
Installateur0801
Utilisateur 1 
Utilisateur 2 

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

Activer mot de passe — Sélectionner “Oui” 
pour protéger l’accès au système à l’aide de 
mots de passe ou sélectionner “Non” pour 
désactiver cette fonctionnalité.

Usagers — Utiliser le clavier numérique pour 
spécifier le mot de passe de chaque usager.

•Date et heure (section 3.3)

•Options du système
Unités de mesure (section 3.4)
Volume du haut-parleur (section 3.6)
Mots de passe (section 3.2)

•Configuration des zones (section 3.7)

•Identification vocale des zones (section
3.7.7)

• Compensation de T° extérieure (sec. 5.3)*
* Accessible si une zone utilise la sonde de T° exté-
rieure (section 3.7).

•Numéros de téléphone (sect. 4.3 & 4.4)

•Appel de test (section 4.9)

•Réglages des zones de vol (section 5.4)

•Réglages de la sirène (section 3.5)

• Activation initiale des zones (section 3.7.8)

3.2. Mot de passe 

L’Agri-Alert peut limiter l’accès aux menus à 
l’aide de mots de passe (cette protection est 
optionnelle). Il limite l’accès aux menus selon 
les 4 niveaux d’usagers suivants : 

NIVEAU 1– Système : 

Ce niveau d’usager est automatiquement sé-
lectionné après 5 minutes d’inactivité. Il donne 
un accès en lecture au menu des conditions 
actuelles ainsi qu’au menu . 

NIVEAU 2 – Utilisateur : 

Ce niveau d’usager donne accès à toutes les 
fonctions du système excepté celles situées 
dans le menu d’installation. Jusqu’à 8 mots 
de passe différents peuvent être assignés aux 
utilisateurs. 

NIVEAU 3 – Installateur :  

Ce niveau d’usager donne un accès en lec-
ture et en écriture à toutes les fonctions du 
système, excepté le registre des événements. 

NIVEAU 4 – Maître :  

Ce niveau d’usager donne un accès en lec-
ture et en écriture à toutes les fonctions du 
système, incluant le registre des événements.
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3.2.2. Changer d’utilisateur

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Système auxiliaire

Système auxiliaire
1 Mise à jour  / Sauver
2 Mots de passe
...

 RetourChanger
d’util.

2.Appuyer sur ”0” pour changer d’utilisateur.

Système auxiliaire

Entrer mot de passe

3. Entrer le mot de passe de l’usager actuel.

3.3. Date et heure

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Système auxiliaire

•Préférences

•Date et heure

Date et heure

Lun 1 Jan 200X

Retour

11:59:00 AM

2.Appuyer sur “Enter” pour modifier la date
et l’heure.

3.Régler les paramètres suivants :

sur “Enter” pour valider sa nouvelle valeur et ainsi 
passer au paramètre suivant.

Mois, jour & année; 

Heure du jour — Utiliser le clavier numérique 
pour inscrire l’heure actuelle. Appuyer sur le 
bouton “AM/PM” pour sélectionner l’indica-
tif AM/PM.

3.4. Unités de mesure

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Système auxiliaire

•Préférences

•Unités

Unités préférées
Unité de température  °F
Format de l’heure AM/PM
Format de la date D/M/A

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

Température — Celsius (°C) ou Fahrenheit 
(°F).

Format de l’heure — AM/PM ou 24H.

Format de la date — Année, mois, jour 
(A/M/D); 

3.5. Sirène

Le système active la sirène lorsqu’une situa-
tion d’alarme est détectée dans une zone uti-
lisant la sirène. Les paramètres qui suivent 
permettent à l’Agri-Alert d’utiliser la sirène.

Il est possible de désactiver la sirène 

sur des zones choisies (voir sec. 3.7.6).

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Voir/Modifier

•Réglages de la sirène

Sirène
SupervisionActivée
Délai0:00(m:s)
Temps ON0:00(m:s)

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

Supervision — Sélectionner “Non” si aucune 
sirène n’est branchée à la sortie «Sirène» de 
l’appareil. De cette façon, l’Agri-Alerte ne 
déclanchera pas d’alerte «Sirène défectueuse». 
Par défaut, la fonction de supervision de la 
sirène est activée.

Délai — Ce paramètre permet de retarder 
le déclenchement de la sirène à partir du 
moment où une situation d’alarme est détec-
tée. Il s’ajuste de 0 à 15 minutes et est réglé 
à 0 par défaut. 

Temps ON — Ce paramètre définit le temps 
de fonctionnement de la sirène. Il s’ajuste 
de 1 à 15 minutes et est réglé à 5 minutes 
par défaut. 
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3.2.2. Changing the User Level

1. Select:

• Main Menu

• System Auxiliaries

System Auxiliaries
1 Update/Backup
2 Password Management
...

 Back Change
User

2. Press ”0” to change the user level in use.

System Auxiliaries

Enter your Password

3. Enter the password of the desired user.

3.3. Time & Date

1. Select:

• Main Menu

• System Auxiliaries

• User Preferences

• Time and Date

Time and Date

Wed Oct 14 2008

Back

11:59:00 AM

2. Press Enter to start editing the time and
date.

3. Set the following parameters:
Use the arrow key and/or the numeric keypad to
change the value of the parameter displayed on
screen. When it is set, press Enter to validate the new
value and to step to the next parameter. 

Month, Day & Year;

Time of day — Use the numeric keypad to 
enter the time of day. If required, press the 
AM/PM button to change the AM/PM status.

3.4. Units of Measurement

1. Select:

• Main Menu

• System Auxiliaries

• User Preferences

• Units

Use the arrow keys to select the desired pa-
rameter on screen and then, use the arrow 
keys and/or the numeric keypad to change 
its value. When the parameter is set, press 
Enter to validate the new value.

Unit Preferences
Temp. Format °F
Time Format AM/PM
Date Format D/M/Y

 Back

2. Set the following parameters:

Temperature Units — Celsius (°C) or Fahr-
enheit (°F).

Time Format — AM/PM or 24-hour.

Date Format — Select the proper date format 
(Year/ Month/ Day).

3.5. Siren

The system activates the siren output when 
an alarm is set off. The procedure below al-
lows the Agri-Alert to use the siren output.

It is possible to disable the siren output 

in specific zones (see sec. 3.7.6).

1. Select:

• Main Menu

• View/Modify

• Siren Settings

Use the arrow keys to select the desired 
parameter on screen and then use the arrow 
keys and/or the numeric keypad to change 
its value. When the parameter is set, press 
Enter to validate the new value.

Siren
Monitoring

Yes
Start Delay     0:00(m:s)
Time On 0:00(m:s)

 Back

2. Set the following parameters:

Monitoring — Select “No” if no siren is con-
nected to the siren output. This way, the 
Agri-Alert will never send a “defective alarm” 
error. By default, the siren’s monitoring 
feature is enabled.

Start Delay — This parameter is used to 
postpone the moment at which the Agri-
Alert activates the siren when an alarm is 
detected. It ranges from 0 to 15 minutes. The 
default is 0 minute.

Time ON — When an alarm is declared, the 
siren sounds during this length of time. It 
ranges from 1 to 15 minutes and is set to 
5 minutes by default.
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3.6. Volume

When an alarm condition is validated, an 
alarm message is immediately delivered 
through the unit speaker. You can adjust the 
volume of the system’s voice and can turn 
the speaker on or off. By default, the mute 
function is disabled and the speaker enabled.

1. Select:

• Main Menu

• System Auxiliaries

• User Preferences

• Voice Volume

Voice Volume
Speaker Volume 50
Mute Voice No
Phone Volume 50

 Back

2. Set the following parameters:

Speaker Volume — Set the speaker volume 
to the desired intensity.

Mute Voice — Select “Yes” to mute the 
system’s voice or select “No” to allow spo-
ken message to be delivered through the 
speaker. If an alarm situation occurs while 
the voice is mute, the system sends out an 
alarm sound instead of a vocal message.

Phone Volume — This parameter represents 
the volume at which the messages are de-
livered over the phone. Do not increase this 
value unless otherwise informed by your 
dealer. By default the phone volume is set 
to 50.

3.7. Configuring the Zones

3.7.1. Introduction

The Agri-Alert system is a device used to de-
tect alarm conditions. It can monitor several 
types of sensors and can launch a dialout 
sequence each time an alarm is detected on 
one of its inputs.

When an alarm is detected, the system re-
ports the alarm on-site and starts the dialout 
sequence. It maintains the alarm active up 
until a user acknowledges it, either on-site 
or on the phone. In addition, the Agri-Alert 
stores all relevant information regarding 
the incident:  the zone number, the type of 
alarm, the moment at which it occurred/was 
acknowledged and the identity of the user 
who has acknowledged it.

Zone Definition: 

A zone is an input configured to respond 
to the type of sensor connected to it. In all, 
the Agri-Alert can monitor 8 different zones 
on which dry contact, dry contact burglar, 
or temperature sensors can be connected. 

Note that when you reconfigure a zone, 

the system automatically deactivates 

this zone input. Refer to section 3.7.8 

to reactivate it. 

3.7.2. Number of Zones & Out-

side T° Sensor

The Agri-Alert can monitor up to 8 different 
zone inputs and 1 outside temperature sen-
sor. This section explains how to activate 
these inputs.

1. Select:

• Main Menu

• Install Programming*

• Program Zones

* Accessible with the Installer or Master password
only (see section  3.2).

Zone Installation
How many zones ? 8
Use Outdoor T° No

 Back

2. Set the following parameters:

How many zones ? — Select how many zones 
are required (from 1 to 8 zones).

Use Outdoor Temperature Sensor ? — Select 
“Yes” if an outside temperature sensor is 
connected to the Agri-Alert.
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3.6. Volume

Lorsqu’une condition d’alarme est validée, 
un message d’alarme est immédiatement 
envoyé au haut-parleur. Vous pouvez ajuster 
le volume auquel le message est émis ou 
pouvez désactiver le haut-parleur si vous 
ne souhaitez pas entendre les messages 
vocaux. Par défaut, le haut-parleur est activé.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Système auxiliaire

•Préférences

•Volume

Ajustement du volume
Niveau70
Sourdine  Non
Volume tel. 50

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

Niveau — Régler le volume du haut-parleur à  
l’intensité désirée.

Sourdine — Sélectionner “Oui” pour mettre 
le haut-parleur en sourdine ou sélectionner 
“Non” pour qu’il puisse émette des messages 
vocaux. Si une alarme survient alors que le 
haut-parleur est en sourdine, l’Agri-Alert 
émettra un signal sonore plutôt que vocal.

Volume tél. — Par défaut, le volume auquel 
les messages sont transmis au téléphone 
est réglé à 50. NE PAS hausser le volume à 
plus de 50 à moins d’un avis contraire émis 
par votre détaillant.

3.7. Configuration des 

zones

3.7.1. Introduction

L’Agri-Alert a été conçu pour surveiller des 
conditions d’alarme. Il peut surveiller dif-
férents types de détecteurs et déclencher 
une séquence de composition automatique 
lorsqu’il détecte une situation d’alarme. 

Lorsqu’une alarme est déclenchée, le sys-
tème signale l’alarme sur place et démarre 
la séquence de composition automatique. Il 
maintient l’alarme active jusqu’à ce qu’elle 
soit acquittée par un usager (acquittement 
sur le site ou par téléphone). De plus, l’Agri-
Alert conserve en mémoire toutes les don-
nées relatives à l’incident : le numéro de la 
zone, le type d’alarme, le moment où l’alarme 
est déclenchée/acquittée ainsi que l’identité 
de l’usager ayant acquitté l’alarme.

Définition d’une zone :

Une zone est une entrée configurée pour 
interpréter le type de détecteur qui y est 
raccordé. Au total, l’Agri-Alert peut surveil-
ler 8 zones sur lesquelles sont branchés 
des détecteurs à contact sec, à contact sec 
antivol ou sondes de température.

Notez que le système désactive auto-

matiquement les zones venant d’être 

configurées. Référez-vous à la section 

3.7.8 pour les réactiver. 

3.7.2. Nombre de zones & sonde 

de T° extérieure

L’Agri-Alert peut surveiller jusqu’à 8 entrées 
de zones et 1 sonde de température exté-
rieure. La procédure qui suit montre com-
ment activer ces entrées.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Installation*

•Program. des zones

* Accessible avec le mot de passe de l’installateur
ou le mot de passe maître (voir sec. 3.2)

Installation de la zone
Combien de zones? 8
Utilise sonde ext.   Non

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

Combien de zones? — Sélectionner le 
nombre de zones requises (1 à 8 zones).

Utilise sonde extérieure — Sélectionner 
“Oui” si une sonde de température extérieure 
est branchée à l’appareil.
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3.7.3. Régler Zones à contact sec 

/ Antivol

Une entrée à contact sec peut être normale-
ment ouverte (NO) ou normalement fermée 
(NC). De plus, on peut lui ajouter une résis-
tance de terminaison (EOLR) pour permettre 
au système de détecter des problèmes de 
filage. Le diagramme ci-dessous montre les 
états possibles pour un circuit normalement 
ouvert avec EOLR. Au centre du diagramme, 
un circuit ouvert est survenu : l’Agri-Alert 
détecte le problème en lisant la résistance 
du circuit puis déclenche une alarme.

circuit ouvert

NormalAlarmeAlarme

Circuits N.O. avec résistance

de terminaison

Les figures qui suivent montrent des 
exemples de branchements des zones. Si 
vous souhaitez ajouter une résistance de 
terminaison, elle doit être branchée au détec-
teur le plus éloigné de l’Agri-Alert.

Exemples de branchements sans 

résistance de terminaison

circuit norm. ouvertcircuit norm. fermé

Exemples de branchements avec

résistance de terminaison

circuit norm. ouvertcircuit norm. fermé

Zones antivol (contact sec)
Les zones à contact sec peuvent être confi-
gurées comme zones antivol. Ces zones 
sont armées et désarmées en bloc à l’aide 
d’un mot de passe et elles se branchent de 
la même façon que les zones à contact sec 
régulières. De plus, elles peuvent être confi-
gurées de 2 façons différentes :

1.Zone antivol instantanée : dans ce type
de zone, les alarmes sont signalées aussitôt 
détectées.

2. Zone antivol à délai :  dans ce type de zone, 
les alarmes sont signalées après l’écoulement 
du délai d’entrée. De cette façon, l’utilisateur
autorisé a le temps de désarmer les zones
antivol avant qu’une alarme soit déclenchée.
Le même délai s’applique à toutes les zones
antivol. De la même façon, toutes les zones
sont armées après l’écoulement du délai de
sortie.

Pendant l’armement, le système émet des 
bips et affiche le décompte du délai de sortie. 
Après l’écoulement du délai, il arme toutes 
les zones antivol et signale les alarmes aus-
sitôt qu’elles surviennent pour toute zone 
antivol. Une fois le système armé, témoin 
lumineux “Zone de vol armées” vire au rouge.

Si une alarme survient dans une zone antivol 
avec délai d’entrée, un décompte du délai 
d’entrée est affiché. Pendant ce temps, le 
haut-parleur émet des bips (il s’arrête 
dès que la séquence de désarmement est 
entrée). Le système déclenche l’alarme 
si personne ne vient le désarmer avant 
l’échéance du délai d’entrée. Si quelqu’un 
désarme le système, toutes les zones anti-
vol sont automatiquement désarmées et le 
témoin lumineux “Zone de vol armée” s’éteint. 

Assignation d’une zone à contact 

sec ou d’une zone antivol

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Installation*

•Program. des zones

* Accessible avec le mot de passe de l’installateur ou 
le mot de passe maître (voir sec. 3.2)

2.Appuyer sur le bouton “Suivant”  pour
afficher un tableau contenant toutes les
zones utilisées.

3.Appuyer sur la touche correspondant au
numéro de la zone désirée au clavier numé-
rique.

Installation de la zone 1
TypeContact sec
État normal  Fermé
Résistance de term.  Non
Dél.valid.(h:m:s)  0:00:30

 Retour Zone 2

4.Régler les paramètres suivants :

Type — Sélectionner le type de zone appro-
prié (Contact sec, vol instantanée ou vol 
avec délai). 

État normal — Sélectionner l’état normal 
du contact de la zone : sélectionner “Ouvert” 
pour un contact normalement ouvert ou 
sélectionner “Fermé” pour un contact nor-
malement fermé. 

Résistance de terminaison — Indiquer si une 
résistance de terminaison est branchée sur 
la zone ou non.

Délai de validation — Déterminer pendant 
combien de temps la condition d’alarme doit 
être maintenue pour constituer une situation 
d’alarme valide. *
seulement.

Se référer à la section 5.4 pour régler 

les délais d’entrée et de sortie des 

zones antivol.
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3.7.3. Dry Contact Inputs & Bur-

glar Zone Settings

Dry contacts can be either normally open 
(NO) or normally closed (NC) circuits. In ad-
dition, they can be configured for an end of 
line resistor (EOLR). Adding an end of line 
resistor will help the system detect wiring 
problems. This is illustrated in the figure be-
low. In the center diagram, an open wire has 
occurred. The system detects this by reading 
the resistance on the circuit and sets off an 
alarm when this happens. The figures below 
shows three possible states for a normally 
open circuit with EOLR.

opened circuit

Normal Alarm Alarm

Normally Open Circuits 

with EOLR

The following figures show different zone 
connection examples. Note that if you add 
an EOLR to a circuit, the resistor must be 
connected to the sensor that is furthest from 
the Agri-Alert system.

Dry Contact Burglar Input
Dry contact inputs can be configured as 
burglar zones. These zones are armed or 
disarmed as a group using a password and 
they are connected just as regular dry contact 
inputs. Burglar zones can be configured in 
2 different ways:

Examples of Zone Connections 

without EOLR

Normally open circuit Normally closed circuit

Examples of Zone Connec-

tions with EOLR

Normally open circuit Normally closed circuit

1. Instant burglar zone: in this type of zone, 
alarms are declared as soon as they are
detected.

2. Delayed burglar zone: in this type of zone, 
alarms are declared only after an entry delay 
has elapsed. This way, the authorized user
has time to disarm burglar zones before an
alarm is declared (the delay is common to all 
delayed burglar zones). Similarly, all zones
are armed after the exit delay has elapsed.

When the system is arming, the speaker 
starts beeping and the Agri-Alert displays 
a countdown of the exit delay. After the exit 
delay has elapsed, the “Burglary Armed” pilot 
light turns red, the system arms all burglar 
zones and sets off an alarm as soon as an 
alarm situation occurs in any burglar zone.

If an alarm occurs in a burglar zone with an 
entry delay, the Agri-Alert displays a count-
down of the entry delay. The speaker beeps 
during this delay and stops beeping when 
the key sequence is entered. If no one has 
disarmed the system after the entry delay 
has elapsed, an alarm is declared; if some-
one has correctly disarmed the system, all 
burglar zones are disarmed at once and the 
“Burglary Armed” pilot light turns off.

Assigning Dry Contact & Burglar 

Zones

1. Select:

• Main Menu

• Install Programming*

• Program Zones

* Accessible with the Installer or Master password
only (see section  3.2).

2. Press Next  to display a table showing 
all zones in use.

3. Use the numeric keypad to select the
desired zone number.

Zone 1 Installation
Type Dry Contact
Normal State Closed
EOL Resistor No
Rec.Time (h:m:s) 0:00:30

 Back  Zone 2

4. Set the following parameters:

Type of Zone — Select “Dry Contact” to assign 
a regular dry contact input ; select “Delayed 
Burglar” to assign a dry contact burglar zone 
which uses a delay or select “Instant Burglar” 
to assign a  dry contact burglar zone which 
uses no delay. 

Normal State (NO / NC) — Select the normal 
state of the zone contact: Normally open or 
normally closed contact.

EOL Resistor — Specify if the input has an 
end of line resistor or not.

Recognition Time — Determine during how 
much time the alarm condition must be 
maintained before it constitutes a valid alarm 
situation. *For regular dry contact inputs only.

Refer to section 5.4 to set the entry and 

exit delays of burglar zones.
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3.7.4. Temperature Zone Settings

A temperature zone responds to changes 
in temperature readings from a sensor. The 
system sets off an alarm if the temperature of 
a zone exceeds the user-defined temperature 
range (the acceptable temperature range is 
bounded between a low and a high tempera-
ture set point).

Assigning Temperature Zones

1. Select:

• Main Menu

• Install Programming*

• Program Zones

* Accessible with the Installer or Master password
only (see section  3.2).

2. Press Next  to display a table showing 
all zones in use.

Select Zone Number
 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8

 Back  Enter

3. Use the numeric keypad to select the
desired zone number.

Zone 1 Installation
Type Temp
Low T° Set. 50.0°F
High T° Set. 90.0°F
Critical T° Set. 100.0°F
Rec.Time (h:m:s) 0:00:30

 Back  Zone 2

4. Set the following parameters:

Type of Zone — Select “Temp” to assign a 
temperature zone.

Low / High Set Points — Set the lower and 
upper values of the normal temperature 
range. The low set point ranges from -60°F 
to 150°F (-50°C to 65°C); the high set point 
ranges from the low set point to 150°F (65°C).

Critical Temperature — This is the absolute 
temperature limit for  room temperatures. 
It is used in conjunction with the outdoor 
temperature compensation feature. When 
the room temperature reaches this point 
and the outdoor temperature compensation 
feature is enabled, an alarm is set off, no 
matter what the outdoor temperature is. The 
critical temperature ranges from the high set 
point to 150°F (65°C) with an accuracy of 0.1°F 
(0.1°C). Enter the critical temperature and 
press Enter. To enter a negative value, use the 
“+/-” key. * Accessible if the outside temperature 
sensor is enabled in section 3.7.2.

Recognition Time — Determine during 
how much time the alarm condition must 
be maintained before it constitutes a valid 
alarm situation.

3.7.5. Assigning a Relay to a Zone

The Agri-Alert has 2 relay outputs to activate 
different devices when an alarm occurs in 
a zone. This section shows how to assign a 
relay to a zone. 

1. Select:

• Main Menu

• Install Programming*

• Program Auxiliaries

• Relay Assigned Zone

* Accessible with the Installer or Master password
only (see section  3.2).

2. Press the zone number on the keypad to
change the relay assignment of that zone.

Relay Assigned Zone
 1 2 3 4
 Rel.1 --- --- ---

 5 6 7 8
 --- --- --- ---

 Back  Modify

3. Select “Rel.1” or “Rel.2” to assign the 1st or
2nd relay to the selected zone; select “None”
if no relay is assigned to that zone.

Legend
Room temperature

Alarm limits

Temperature alarm

No alarm

Time

Lo 
Alarm 

limit

Hi 
Alarm 

limit

alarm 
sets off

Room T°

Detecting 

Temperature Alarms
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3.7.4. Régler zone de température

Une zone de température réagit aux change-
ments de température enregistrés par une 
sonde. Le contrôleur déclenche une alarme 
lorsque la température d’une zone excède 
la plage de température définie par l’usager 
(la plage acceptée est délimitée par une 
consigne de température haute et basse). 

Assignation zone de température

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Installation*

•Program. des zones

* Accessible avec le mot de passe de l’installateur ou 
le mot de passe maître (voir sec. 3.2)

2. Appuyer sur le bouton “Suivant”  pour 
afficher un tableau contenant toutes les 
zones utilisées.

Sélectionner #zone
 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8

 Retour Enter

3.Appuyer sur la touche correspondant
au numéro de la zone désirée au clavier
numérique.

Installation de la zone 1
TypeTempérature
T°basse10.0°C
T°haute32.2°C
T° critique 37.8°C
Dél. valid.(h:m:s) 0:00:30

 Retour Zone 2

4.Régler les paramètres suivants :

Type — Sélectionner “température” pour assi-
gner une zone de température. 

T° basse / T° haute — Régler les limites de 
température délimitant la plage de tempéra-
ture acceptable. La consigne de température 
basse s’ajuste de  -51.1°C à 65.5°C (-60°F 
à 150°F); la consigne élevée s’ajuste de la 
consigne basse à 65°C (149°F).

Température critique — La température 
critique représente la limite absolue pour la 
température ambiante lorsque la compensa-
tion de température extérieure est utilisée. 
Une alarme est déclenchée lorsque la tem-
pérature ambiante atteint cette tempé rature 
et ce, peu importe la température extérieure. 
La température critique s’ajuste à partir de 
la consigne de température haute jusqu’à 
65°C (149°F) avec une précision de 0.1°C ( 
0.1°F). Pour entrer une valeur de température 
négative, utiliser le bouton +/-. * Accessible si 

section 3.7.2.

Délai de validation — Déterminer pendant 
combien de temps la condition d’alarme doit 
être maintenue pour constituer une situation 
d’alarme valide. 

3.7.5. Assigner un relais à une 

zone

L’Agri-Alert possède 2 sorties de relais pou-
vant activer divers dispositifs lorsqu’une 
alarme survient dans une zone. Les étapes 
qui suivent indiquent comment assigner un 
relais à une zone.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Installation*

•Program. auxiliaires

•Assignation de relais

* Accessible avec le mot de passe de l’installateur ou 
le mot de passe maître (voir sec. 3.2)

2.Appuyer sur la touche correspondant au 
numéro de la zone désirée au clavier numé-
rique pour modifier l’assignation de relais
sur cette zone.

Assignation de relais
 1 2 3 4
 Rel.1 --- --- ---

 5 6 7 8
 --- --- --- ---

 Retour Modifier

3.Sélectionner “Rel.1” ou “Rel.2” pour assi-
gner le 1er ou le 2e relais à la zone choisie;
sélectionner “- - -” si aucun relais n’est assi-
gné à cette zone.

Légende
Température ambiante 
Limites d’alarme

Alarme de température

Aucune alarme

Temps

Consigne
inférieure

Consigne
supé-
rieure

alarme 
déclen-
chée

T°

Détection des alarmes 

de température
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3.7.6. Désactivation de la sirène

Il est possible de désactiver la sortie de la 
sirène sur certaines zones. Par défaut, la 
sirène est utilisée dans toutes les zones.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Installation*

•Program. auxiliaires

•Sirène act. pour zone

* Accessible avec le mot de passe de l’installateur ou 
le mot de passe maître (voir sec. 3.2)

Sirène act. pour zone
 1234
 Non Oui Oui Oui

 5678
 Oui Oui Oui Oui

 Retour Modifier

2.Appuyer sur le numéro de la zone au
clavier numérique pour changer l’état de
la sirène sur cette zone. Sélectionner “Oui”
pour activer la sirène ou “Non” pour la
désactiver.

3.7.8. Activation initiale des zones

La procédure qui suit montre comment 

activer les zones lors de la première 

mise en fonction du système. Si vous 

souhaitez interrompre la surveillance 

des alarmes par la suite, ne désactivez 

pas la zone; utilisez plutôt la fonction 

“Sup primer une zone” (voir sec. 5.5.1).

Après avoir été initialisées dans le menu 
d’instal lation, les zones sont d’abord inac-
tives et doivent être activées individuelle-
ment (excepté pour les zones antivol qui 
sont automatiquement activées). Le témoin 
lumineux d’une zone désactivée est éteint 
sur la façade de l’appareil. 

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Activer / Supprimer

•Activer une zone

Les zones ayant été initialisées sont affi-
chées. Se référer à la section 3.7.1 pour en 
créer de nouvelles. 

Sélect. la zone à activer
 1 2 3 4
 Non Oui Oui Oui

 5 6 7 8
 Oui Oui Oui Oui

 Retour Modifier

2.Appuyer sur le numéro de la zone corres-
pondante au clavier numérique pour changer 
l’état de la zone. Sélectionner “Oui” pour
activer une zone.

3.7.7. Identification vocale des 

zones

Lors de comptes rendus et de signalements 
d’alarmes, le système identifie les zones 
par un enregistre ment audio fourni par 
l’utilisateur. Cette section montre comment 
enregistrer ces messages.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Système auxiliaire

•Préférences

•Message vocal

•Messages des zones

2.Appuyer sur la touche correspondant
au numéro de la zone désirée au clavier
numérique.

Message de la zone 1

 Enreg.

 Jouer

Effacer

Enregistrer un message d’identification — 
Appuyer sur la touche marquée d’une étoile 
(*)  pour débuter l’enregistrement puis dic-
ter le message d’identification (8 secondes 
maximum). À la fin de l’enregistre ment, 
l’Agri-Alert communique la nouvelle identi-
fication vocale sur le haut-parleur. 

Retour au message original — Appuyer sur 
la touche dièse “#” pour remplacer l’iden-
tification vocale par le message original du 
système.

 Retour
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3.7.6. Disable the Siren

This function allows disabling the siren in 
specific zones. By default, the siren is en-
abled on all zones.

1. Select:

• Main Menu

• Install Programming*

• Program Auxiliaries

• Siren Enabled Zone

* Accessible with the Installer or Master password
only (see section  3.2).

Siren Enabled Zone
 1 2 3 4
 No Yes Yes Yes

 5 6 7 8
 Yes Yes Yes Yes

 Back  Modify

2. To change the siren status on a zone,
simply press the zone number on the keypad. 
Select “Yes” to use the siren on the zone or
“No” to disable it.

3.7.8. Initial Activation of the 

Zones

This section explains how to activate the 

zones when running the system for the 

first time. If you want the Agri-Alert to 

stop monitoring alarms in a zone after-

wards, use the “Bypass Zone” function 

instead of deactivating the zone (see 

sec. 5.5.1).

After having been initialized, all zones are 
disabled. To start using them, you must ac-
tivate each zone as shown below (except for 
burglar zones: this type of zone is automati-
cally activated). The pilot light of a disabled 
zone is off on faceplate of the controller.

1. Select:

• Main Menu

• Activate / Bypass

• Activate Zones

The zones that have been initialized are 
displayed on screen. Refer to section 3.7.1 
to create new zones. 

Select Zone to Activate
 1 2 3 4
 No Yes Yes Yes

 5 6 7 8
 Yes Yes Yes Yes

 Back  Modify

2. Press the zone number on the keypad
to change the zone status. Select “Yes” to
activate it.

3.7.7. Zones’ Vocal Identification

When giving status reports and alarm mes-
sages, the system identifies the zones with 
a voice recording provided by the user. This 
section shows how to record these mes-
sages.

1. Select:

• Main Menu

• System Auxiliaries

• User Preferences

• Voice ID

• Zone Messages

2. Use the arrow keys to select the desired
zone.

Recording a New ID Message — To record 
a new message, press star (*) and record 
the ID message (8 seconds maximum). The 
Agri-Alert then plays the new message over 
the speaker.

Original ID Message — Press the pound key 
“#” to retrieve the original ID message.
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3.8.2. System’s Vocal Identification

When giving status reports and alarm mes-
sages, the system identifies itself with a 
voice recording provided by the user. This 
section shows how to record this message.

1. Select:

• Main Menu

• System Auxiliaries

• User Preferences

• Voice ID

• System Message

Recording a New ID Message — To record 
a new message, press star (*) and record 
the ID message (8 seconds maximum). The 
Agri-Alert then plays the new message over 
the speaker.

Original ID Message — Press the pound key 
“#” to retrieve the original ID message.

3.8.3. High Noise Alarms

The Agri-Alert can trigger an alarm if the 
level of noise around surrounding it gets too 
high. High noise alarms can be used warn 
you if a generator’s motor starts running 
for instance.

In order to use high noise alarms, you must 
calibrate the regular level of sound sur-
rounding the Agri-Alert and then specify 
the recognition time for this type of alarm. 

1. Select:

• Main Menu

• View/Modify

• High Noise Alarm

High Noise Alarm
State Enabled
Rec.Time (h:m:s) 0:00:30
Start Calibration No

 Back

2. Set the following parameters:

State — Select “Enabled” to use high noise 
alarms or select “Disabled” to disable this 
function.

Recognition Time — Determine during 
how much time the alarm condition must 
be maintained before it constitutes a valid 
alarm situation.

Start Calibration — Select “Yes” for the Agri-
Alert to record a sample of the regular sound 
level surrounding it (this process  takes about 
10 seconds). Once the calibration is over, 
the Agri-Alert starts monitoring the level of 
sound and triggers an alarm if it gets higher 
than the sample sound for a period of time 
exceeding the recognition time.

3.8. System Setup

3.8.1. Standby Mode

When it is in standby mode, the Agri-Alert 
stops monitoring all alarm inputs and the 
“System in Standby” LED turns on the front 
panel. It also  removes access to most of 
its menus.

1. Select:

• Main Menu

• Press the Standby key

* Accessible with the Installer or Master password
only (see section  3.2).

2. Press Enter to select the desired system
status.

Change system operating
mode

System is normal

 Back

3. Use the arrow keys to select the normal
mode or standby mode. Press Enter again
to validate.
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3.8.2. Identification vocale du sys-

tème

Lors de comptes rendus et de signalements 
d’alarmes, le système s’identifie par un 
enregistre ment audio fourni par l’utilisateur. 
Cette section montre comment enregistrer 
ce message.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Système auxiliaire

•Préférences

•Message vocal

•Message du système

Message du système

 Enreg.

 Jouer

Effacer

Enregistrement d’un message — Appuyer 
sur la touche marquée d’une étoile (*)  pour 
débuter l’enregistrement puis dicter le mes-
sage d’identification (8 secondes maximum). 
À la fin de l’enregistre ment, l’Agri-Alert com-
munique la nouvelle identification vocale sur 
le haut-parleur. 

Retour au message original — Appuyer sur 
la touche dièse “#” pour remplacer l’iden-
tification vocale par le message original du 
système.

3.8.3. Alarme pour bruit élevé

L’Agri-Alert peut déclencher une alarme si le 
niveau de bruit autour de l’appareil est trop 
élevé. Les alarmes de bruit élevé peuvent 
être utilisées pour aviser si le moteur d’une 
génératrice s’active par exemple.

Pour utiliser cette fonction, vous devez cali-
brer le niveau de bruit habituel entourant 
l’appareil. Vous devez également spécifier 
pendant combien de temps le haut niveau de 
bruit doit être maintenu avant que le système 
ne déclenche l’alarme. 

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Voir/Modifier

•Haut niveau de bruit

Haut niveau de bruit
ÉtatActivé
Dél.valid.(h:m:s)  0:00:30
Débuter la calib.   Non

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

État — Sélectionner “Activé” pour utiliser 
les alarmes en cas de niveau de bruit élevé.

Délai de validation — Déterminer pendant 
combien de temps la condition d’alarme doit 
être maintenue pour constituer une situation 
d’alarme valide. 

Débuter la calibration — Sélectionner “Oui” 
pour que l’Agri-Alert enre gistrer le niveau 
de bruit qui l’entoure (l’enregistrement dure 
environ 10 secondes). Lorsque la calibra-
tion est terminée, le système commence à 
surveiller le niveau de bruit qui l’entoure et 
sonne l’alarme s’il excède le niveau sonore 
moyen de l’échantillon enregistré sur une 
période de temps supérieure au délai de 
validation.

3.8. Configuration du sys-

tème

3.8.1. Système en attente

Lorsqu’il est mis en attente, le système cesse 
de détecter les alarmes. L’Agri-Alert allume 
alors le témoin lumineux  
et retire l’accès à la majorité de ses menus. 

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Appuyer sur la touche

“En Attente” *

* Accessible avec le mot de passe de l’installateur ou 
le mot de passe maître (voir sec. 3.2)

2.Appuyer sur “Enter” pour sélectionner le
mode d’opération du système.

Changer le mode d’opération
du système

Système mode normal

 Retour

3.Utiliser les boutons de navigation pour
sélectionner le mode normal ou le mode en 
attente et appuyer sur “Enter” pour valider.

 Retour
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3.8.4. État des relais

L’Agri-Alert possède 2 relais pouvant être 
utilisées pour activer divers dispositifs 
fonctionnant en mode marche-arrêt. Ces 
relais peuvent être activés de façon manuelle 
(i.e., l’usager les active ou les désactive de 
façon manuelle) ou ils peuvent être activés 
seulement lorsqu’une zone tombe en alarme. 
Notez qu’il n’est pas possible  de changer 
l’état d’un relais étant associé à une ou à 
plusieurs zones.

Référez-vous à la section 3.7.5 pour 

assigner un relais à une zone. 

La procédure qui suit permet de voir l’état 
actuel des relais et de le modifier (s’ils ne 
sont assignés à aucune zone).

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Voir/Modifier

•Sorties relais

Relais
Relais 1 Activé
Relais 2 Désactivé

 Retour

L’état de chaque relais est affiché. Si un relais 
n’est pas assigné à une zone, vous pouvez 
changer son état manuellement en appuyant 
sur “Enter” puis en utilisant les flèches vers 
le haut ou vers le bas.

3.8.5. Procédure d’essai

L’Agri-Alert est doté d’une procédure d’essai 
permettant de tester certaines de ses fonc-
tions. Pour démarrer le test, sélectionner les 
menus suivants :  

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Auto test du système

2.Appuyer sur la touche pour débuter 
la procédure d’essai.

Auto test du système
Auto test Arrêté

 Annuler Démarrer

Aperçu de la procédure :

1.Tester DELs — Le système allume les
témoins lumineux des zones à tour de rôle
en les faisant passer du rouge au vert. Il
allume ensuite en rouge les témoins lumi-
neux d’état.

2.Tester affichage ACL — Le rétroéclairage
de l’écran ACL est éteint puis l’écran affiche
mes motifs rectangulaires.

3.Tester sirène — Deux courts bips sont
émis par la sirène (si une sirène est bran-
chée).

4.Tester relais — Le système ouvre puis
referme les relais 1 et 2.

5. Tester sortie 12 VCC — Le système active
puis désactive la sortie 12VCC.

6.Audio (Enregistre / Joue) — Le système
enregistre les sons lorsque le message “Enre-
gistre” est affiché. Il communique ensuite les 
sons enregistrés au haut-parleur.

7.Séquence de composition automatique

— Le système lance la séquence de compo-
sition automatique.

3.8.6. Supervision des alarmes de 

système

En temps normal, l’Agri-Alert sonne l’alarme 
et déclenche la séquence de composition 
automatique lorsqu’il détecte une défail-
lance du système. Il est toutefois possible de 
désactiver le déclenchement d’alarme pour 
certaines de ces défaillances :

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Installation*

 •Program. auxiliaires

 • Supervision

Supervision
BatterieOui
12VdcOui
16VdcOui
Ligne coupée Oui
SirèneOui

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

Batterie / Sortie 12Vdc / Alimentation 16Vac 

/ Ligne coupée / Sirène — Sélectionner “Non” 
si vous souhaitez désactiver le déclenche-
ment d’alarme lorsqu’une de ces défaillances 
de système survient. 

3.8.7. Version du logiciel

Le menu qui suit donne la version actuelle 
du logiciel utilisé par votre appareil.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Système auxiliaire

•Version du logiciel

800 EZe VX.X.XXXX
Jan 1 20XX
Base Mx Vx
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3.8.4. Relay Status

The Agri-Alert has 2 built-in relays which can 
be used to control various on/off devices. 
Relay can either be activated manually (i.e., 
the user activates or deactivates it manually) 
or they can be activated only when an alarm 
occurs in a zone. Note that it is not possible 
to change the status of a relay that is associ-
ated with a zone.

Refer to section 3.7.5 to assign a relay 

to a zone. 

The following steps allow seeing the cur-
rent status of the relays. Their status can be 
change if they are not assigned to a zone.

1. Select:

• Main Menu

• View/Modify

• Output Relays

Relays
Relay 1 Activated
Relay 2 Deactivated

 Back

The status of both relays is displayed. If a re-
lay is not assigned to a zone, you can change 
its status by pressing Enter and using the up 
or down-arrow key.

3.8.5. System Self Test

The Agri-Alert system has the capability of 
testing some of its functions. To start the 
test, select the following menus: 

1. Select:

• Main Menu

• System Self Test

2. Press  to launch the test.

System Self Test
No Self Test Running

 Cancel  Start

Outline of the test :

1. Test LEDs — The system makes each zone 
LED go from red to green. It then turns on
each status pilot light in red.

2. Test LCD — The system tests the LCD
display. The LCD backlight is turned off and
the display displays a rectangular pattern.

3. Test Siren — Two short beeps are sent to
the siren (if a siren is hooked up).

4. Test Relays — The Agri-Alert opens and
closes relays 1 and 2.

5. Test 12 VDC Output — The Agri-Alert acti-
vates and then deactivates the 12VDC output.

6. Audio (Record / Play) — The Agri-Alert
records surrounding sounds while the mes-
sage “Record” is displayed. It then plays the
recorded sound through the speaker.

7. Dialout Sequence — The system launches 
the dialout sequence.

3.8.6. System Alarm Monitoring

The Agri-Alert generally launches the alarm 
and the call sequence when it detects an 
internal system failure. It is possible to dis-
able the alarm monitoring for some of these 
failures. 

1. Select:

• Main Menu

 • Install Programming*

 • Program Auxiliaries

 • Monitoring

Monitoring
Battery Yes
12Vdc Yes
16Vdc Yes
Line cut Yes
Siren Yes

 Back

2. Set the following parameters:

Battery / 12Vdc Output / 16Vac Supply / 

Line cut / Siren — Select “No” if you do not 
want the alarm to sound when one of these 
system failure occurs.

3.8.7. Software Version

The following menu gives the actual version 
of your Agri-Alert software.

1. Select:

• Main Menu

• System Auxiliaries

• Software Version

800 EZe VX.X.XXXX
Jan 1 20XX
Base Mx Vx



18 AA800EZe   rev.15

AA800EZe

4. COMMUNICATION PA-

RAMETERS

4.1. Introduction

This chapter shows how to configure your 
Agri-Alert system so that it can transmit 
alarm or status reports over the phone line. 
For example, the user can call the Agri-Alert 
system in order to obtain a status report in 
the form of voice messages. The system can 
also be programmed to dial a series of phone 
numbers and deliver a voice message when 
an alarm situation occurs. Make sure to set 
your communication parameters properly 
for these features to work with your phone 
system.

Phone communication is only possible if 

a plug-in card is inserted in the “PHONE 

CARD” port of the Agri-Alert (sec. 1.4.8). 

This card is optional.

4.2. Dialout Sequence

When an alarm is set off, the Agri-Alert 
launches the dialout sequence (sequence 
of phone numbers that are called in case of 
an alarm). After a call is answered, the Agri-
Alert either delivers the alarm message as a 
voice message or as a pager code. 

The system puts an end to the dialout se-
quence when the alarm is acknowledged by 
a user (see section 2.4). Otherwise, it keeps 
dialing and repeats the dialout sequence 
following the number of repetitions defined 
by the user. 

If a phone number is busy, the Agri-Alert 
puts it at the bottom of the list and calls all 
busy numbers at the end of the sequence (the 
number of time busy numbers are called is 
defined by the user). 

Dialout Sequence Example

Settings:

# of phone numbers  = 5;
Call repetitions = 2;
Busy tries = 2

Start of Dialout Sequence 1

Phone number 1 connect
Phone number 2 connect
Phone number 3 busy
Phone number 4 busy
Phone number 5 connect

The Agri-Alert calls all phone numbers 
and places busy numbers at the bottom 
of the list. It calls back all busy numbers 
at the end of the sequence (Busy Tries 
parameter=2).

Phone number 3 connect
Phone number 4 busy

Since phone number #4 is still busy and 
the Busy Tries parameter is set to 2, the 
Agri-Alert calls phone number #4 once 
again.

Phone number 4 busy

Phone number #4 is still busy. It is not 
redialed since the number of busy line 
tries has been reached. 

Since the number of call repetitions is 
set to 2, the Agri-Alert repeats the whole 
dialout sequence from the start:

Start of Dialout Sequence 2

Phone number 1 busy
Phone number 2 connect
Phone number 3 busy
Phone number 4 connect
Phone number 5 connect

The Agri-Alert calls all phone numbers 
and places busy numbers at the bottom 
of the list. It calls back all busy numbers 
at the end of the sequence (Busy Tries 
parameter=2).

Phone number 1 connect
Phone number 3 connect

End of Dialout Sequence

The Agri-Alert puts an end to the dialout 
sequence when the number of call repeti-
tion is reached or if someone acknowl-
edges the alarm (the alarm can either 
be acknowledged on the phone or on 
site). If no acknowledgment is received 
for the alarm at the end of the dialout 
sequence, the Agri-Alert automatically 
acknowledges it.
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4.PARAMÈTRES DE COM-

MUNICATION

4.1. Introduction

Ce chapitre explique comment configurer 
l’Agri-Alert afin qu’il puisse signaler les 
alarmes et transmettre des comptes rendus 
par téléphone. Par exemple, l’utilisateur peut 
appeler l’Agri-Alert afin d’obtenir un compte 
rendu sous forme de message vocal. Le sys-
tème peut aussi être programmé pour com-
poser une série de numéros de téléphone 
et communiquer un message vocal en cas 
d’alarme. Pour que cela fonctionne correc-
tement, les paramètres de communication 
doivent être ajustés correctement.

La communication par téléphone est 

uniquement possible si une carte enfi-

chable est insérée dans le port “PHONE 

CARD” de l’Agri-Alert (voir sec. 1.4.8). 

Cette carte est optionnelle.

4.2. Séquence de composi-

tion automatique

Lorsqu’une alarme est déclenchée, l’Agri-
Alert entame la séquence de composition 
automatique (séquence de numéros de télé-
phone appelés en cas d’alarme). Quand la 
communication est établie avec un numéro 
de téléphone, l’Agri-Alert transmet le mes-
sage d’alarme sous forme de message vocal 
ou par un code de téléavertisseur. 

Le système met fin à la composition lorsque 
l’alarme est acquittée par un usager (voir la 
section 2.4). Sinon, il continue d’appeler les 
numéros programmés et répète la séquence 
d’appel selon le nombre de répétitions pro-
grammé par l’usager.

Si un des numéros est engagé, l’Agri-Alert le 
remet à la fin puis rappelle tous les numéros 
engagés à la fin de la séquence de composi-
tion (le nombre de fois où il tente de rejoindre 
les numéros engagés est défini par l’usager). 

Réglages :
Nombre de numéros de téléphone = 5
Nombre de séquences d’appels = 2
Nb essais si ligne est occupée= 2

Début de la séquence n°1

N° de tél. n° 1 comm.
N° de tél. n° 2 comm
N° de tél. n° 3 occupé
N° de tél. n° 4 occupé
N° de tél. n° 5 comm

L’Agri-Alert appelle tous les numéros de 
téléphone puis met les numéros occupés 
en fin de la liste. Il rappelle les numéros 
occupés à la fin de la séquence (Ligne 
occupée = 2)

N° de tél. n° 3 comm.
N° de tél. n° 4 occupé

Comme le numéro de téléphone no 4 
est encore occupé et que le paramètre 
Ligne occupée et réglé à 2, l’Agri-Alert 
compose le numéro à nouveau.

N° de tél. n° 4 occupé

Le numéro de téléphone n° 4 est toujours 
occupé. Il n’est pas recomposé puisque 
2 recompositions ont été faites. 

Comme le nombre de séquences est 
réglé à 2, le système reprend la séquence 
d’appel du début :

Début de la séquence n°2

N° de tél. n° 1 occupé
N° de tél. n° 2 comm
N° de tél. n° 3 occupé
N° de tél. n° 4 comm
N° de tél. n° 5 comm

L’Agri-Alert appelle tous les numéros de 
téléphone puis met les numéros occupés 
en fin de la liste. Il rappelle les numéros 
occupés à la fin de la séquence (Ligne 
occupée = 2).

N° de tél. n° 1 comm
N° de tél. n° 3 comm

Fin de la séquence d’appel
L’Agri-Alert met fin à la séquence de 
composition lorsque le nombre de sé-
quences d’appel réglé par l’usager a été 
exécuté ou lorsque l’alarme est acquit-
tée (l’acquittement d’alarme peut être 
fait sur place ou par téléphone). S’il n’a 
reçu aucune confirmation pour l’alarme 
ayant déclenchée la séquence d’appel, 
l’Agri-Alert acquitte auto matique ment 
l’alarme.

Exemple d’une séquence de composition automatique
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4.3. Paramètres de composi-

tion

Les paramètres de composition servent à 
établir la communication par téléphone lors 
de la séquence de composition automatique.

La communication par téléphone est 

uniquement possible si une carte enfi-

chable est insérée dans le port “PHONE 

CARD” de l’Agri-Alert (voir sec. 1.4.8). 

Cette carte est optionnelle.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Installation*

•Program. du téléphone

*Accessible avec le mot de passe de l’installateur
ou le mot de passe maître (voir sec. 3.2).

Réglages de composition
Utilise tél.? Oui
Combien de # tél. 8
Délai interappel 1min
Délai d’appel 1min
Répétition de message  3
Rappel0:30(h:m)
Nombre de séquences 7
Essais ligne occupée 1
Touche Pause 4Sec
Délai de tonalité 4Sec
Détecter touche tél ? Oui

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

de l’information sur la séquence de composition 
automatique. 

Utiliser téléphone ? — Sélectionner “Oui” 
pour utiliser la séquence de composition 
automatique. Cette séquence permet à 
l’Agri-Alert d’appeler les numéros de télé-
phone programmés lors d’une alarme. 

Les paramètres qui suivent sont 

seule ment accessibles si le paramètre 

“Utiliser téléphone” est réglé à “Oui” 

ci-dessus.

Combien de numéros de téléphone ? 

— L’Agri-Alert compose les numéros de 
téléphone lors de signalements d’alarmes. 
Il peut transmettre le message d’alarme 
à l’aide de messages vocaux ou par télé-
avertissements numériques. Il peut mémori-
ser jusqu’à 8 numéros de téléphone et l’ordre 
dans lequel les numéros sont enregistrés 
définit la séquence de composition automa-
tique (i.e, le premier numéro enregistré sera 
le premier composé en cas d’alarme).

Délai interappel — Après avoir composé un 
numéro de téléphone, l’Agri-Alert attend 
la fin du délai d’interappel avant de com-
poser le numéro suivant. Ce délai permet 
à l’usager de téléphoner au système alors 
que le système se trouve entre 2 appels (il 
serait impossible d’accuser réception d’une 
alarme en téléphonant le système si celui-
ci était toujours en train de téléphoner). Le 
délai d’interappel s’ajuste de 0 à 59 minutes 
et il est réglé à 1 minute par défaut. Si le 
paramètre «Aquitter au rappel» est activé, 
la limite basse du «Délai interappel» est 
automatiquement réglé à 1 minute.

Délai d’appel — Le délai d’appel c’est le 
temps entre la validation d’une alarme et 
le début de la séquence de composition 
automatique. Une valeur nulle signifie que 
la séquence de composition automatique 
débute immédiatement après la validation 
de l’alarme. Le délai d’appel permet à l’uti-
lisateur sur place d’accuser réception d’une 
alarme avant le lancement de la séquence de 
composition automatique. Le délai d’appel 
s’ajuste de 0 à 59 minutes et il est réglé à 1 
minute par défaut.

Répétition de message — Lorsqu’une alarme 
est signalée par l’Agri-Alert, le message 
vocal est répété le nombre de fois défini par 
ce paramètre. Ceci s’applique à la fois aux 
messages téléphoniques et aux messages 
envoyés au haut-parleur. Le nombre de répé-
titions s’ajuste de 2 à 15 et il est réglé à 3 par 
défaut. Si le paramètre «Aquitter au rappel» 
est activé, la limite haute de la «Répétition 
de message» est automatiquement réglé à 2.

Rappel — Ce paramètre sert à relancer la sé-
quence de composition automatique lorsqu’on 
a accusé réception d’une alarme mais que la 
situation d’alarme est toujours active. Le rap-
pel est réglé à 30 minutes par défaut. 

Nombre de séquences — Lorsqu’une alarme 
est validée, l’Agri-Alert compose les numé-
ros de téléphone programmés en mémoire 
afin de communiquer le message d’alarme. 
Le nombre de fois où il exécute la séquence 
de composition est déterminé par ce para-
mètre. Ce nombre s’ajuste de 1 à 7 et il est 
réglé à 7 par défaut.

Essais ligne occupée — Ce paramètre 
représente le nombre de fois où l’Agri-Alert 
recompose un numéro quand la ligne est 
occupée. Le nombre d’essai s’ajuste de 0 à 
3 tentatives et est réglé à 1 tentative par dé-
faut. Lorsque la ligne est occupée, le système 
place le numéro à la fin de la séquence de 
composition automatique et le recompose à 
la fin de la séquence. 

Touche Pause — Ce paramètre est associé à 
la touche Pause. Cette touche introduit une 
pause dans un numéro de téléphone lors de 
la composition. Par exemple, si vous devez 
sortir d’un réseau téléphonique local avant 
d’avoir la ligne extérieure, vous pouvez 
utiliser la touche Pause après avoir entré le 
code d’accès (habituellement le ‘9’ — voir la 
section 4.4). La valeur de la pause s’ajuste de 
1 à 255 secondes et est réglée à 4 secondes 
par défaut. 

Délai de tonalité — Ce délai correspond au 
temps d’attente entre la prise de la ligne et 
la composition d’un numéro. De cette façon, 
on s’assure que la ligne est prête avant de 
commencer à composer. Ce délai s’ajuste de 
1 à 15 secondes après la prise de ligne et est 
réglé à 4 secondes par défaut. 

Détecter touche tél ?  — Lorsqu’il transmet 
un message vocal par téléphone, le système 
peut tenir en compte ou ignorer la pression 
d’une touche sur le clavier téléphonique. 
Sélectionner «Oui» pour pouvoir utiliser le 
clavier lors de la lecture d’un message vocal 
ou «Non» pour bloquer l’utilisation du clavier. 
Dans les deux cas, le clavier est activé après 
la lecture du message.

Prioriser appels ext — Sélectionner “Non”

pour prioriser la séquence d’appel de l’Agri-
Alerte en l’empêchant de répondre à un 
appel
pendant que la séquence est en cours ou
sélectionner “Oui” pour permettre à l’Agri-
Alerte de répondre aux appels quand la
séquence d’appel est en cours.
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4.3. Dialing Information

The following dialing parameters are used 
to establish communications over the tele-
phone network when the dialout sequence 
is used.

Phone communication is only possible if 

a plug-in card is inserted in the “PHONE 

CARD” port of the Agri-Alert (sec. 1.4.8). 

This card is optional.

1. Select:

• Main Menu

• Install Programming*

• Program Dialer

* Accessible with the Installer or Master password
only (see sec. 3.2).

Dialing Settings
Use Dialout? Yes
How Many Phone No’s 8
Time Between Calls 1min
Start Call Delay 1min
Message Repetitions 3
Alarm Recall 0:30(h:m)
Call Repetitions 7
Busy Tries 1
Pause Delay Key 4Sec
Tone Delay 4Sec
Detect phone key ? Yes

 Back

2. Set the following parameters:

Refer to the previous section to get further informa-
tion about the dialing sequence.

Use Dialout ? — Select “Yes” to use the 
dialout sequence. The dialout sequence al-
lows the Agri-Alert to call all stored phone 
numbers when there is an alarm. 

The dialing parameters below are acces-

sible if the dialout option is enabled above. 

How Many Phone Numbers? — When an 
alarm occurs, the Agri-Alert calls up the 
phone numbers in memory to report the 
alarm situation. It can either communicate 
the alarm condition with a voice message 
or with a pager code. The Agri-Alert can 
memorize 8 phone numbers and the order 
in which they are stored defines the order 
of the dialout sequence (i.e. the first number 
stored is the first number called when an 
alarm occurs).

Time Between Calls — After having dialed 
a phone number, the Agri-Alert waits until 
the end of this delay before calling the next 
number in the dialout sequence. This delay 
allows a user to reach the system by phone 
when the system is between 2 calls (if the 
system was continuously dialing out, it 
would not be possible to reach it by phone 
to acknowledge an alarm). This parameter 
ranges from 0 to 59 minutes. By default, it is 
set to 1 minute. If the parameter “Acknowl-
edge upon callback” is set to Yes, the lower 
limit of “Time Between Calls” is automati-
cally set to 1 minute.

Start Call Delay — This parameter represents 
the time left before the Agri-Alert launches 
the dialout sequence when an alarm situ-
ation occurs. It allows someone on-site to 
acknowledge an alarm before the dialout se-
quence starts. This parameter ranges from 0 
to 59 minutes. By default, it is set to 1 minute.

Message Repetitions — This is the number 
of times a voice message is delivered by the 
system when an alarm condition is reported. 
It applies to the messages given over the 
phone and on the unit speaker. The number 
of repetitions ranges from 2 to 15 times 
and is set to 3 by default. If the parameter 
“Acknowledge upon callback” is set to Yes, 
the higher limit of “Message Repetitions” is 
automatically set to 2.

Alarm Recall Time — The alarm recall time is 
the time left before the Agri-Alert restarts the 
dialout sequence when an alarm condition 
that has been acknowledged  is still valid. 
The recall time is set to 30 minutes by default.

Call Repetitions — When an alarm is vali-
dated, the system starts calling the phone 
numbers stored in memory to deliver the 
alarm message. The # of Call Repetitions 
determines the number of times the system 
repeats the dialout sequence. The value 
ranges from 1 to 7 times. The default is 7.

Busy Tries — This parameter represents the 
number of times a phone number is called 
when the line is busy. It applies to all phone 
numbers in the dialout sequence and ranges 
from 0 to 3 tries. The default is 1 try. When 
a phone number is busy, the system places 
it at the bottom of the list and tries reaching 
it again at the end of the dialout sequence. 

Pause Delay Key — This parameter is as-
sociated with the Pause key. The Pause key 
is used to introduce a pause in a telephone 
number when dialing. The Pause Delay is the 
length of the pause. For example, if you need 
to exit a local phone network before reaching 
an outside line, you can use the Pause key 
after entering the access code (usually ‘9’ 
— see section 4.4). The range is from 1 to 255 
seconds. The default is 4 seconds.

Tone Delay — This is the time the system 
waits after hooking up to a line before dial-
ing a number. This ensures that the line is 
ready before dialing. The system can be set 
to wait from 1 to 15 seconds after hookup. 
The default is 4 seconds.

Detect phone key ? — Pressing a key on the 
touch tone can be taken into account or can 
be ignored while the system sends a vocal 
message over the phone. Select “Yes” to 
enable the touch tone during the message 
transmission or select “No” to block it. In 
either case, the dialer is enabled after the 
message is delivered.  

Dial out priority ? — Select “Yes” to prioritize
the dial out sequence by blocking the calls
made to the Agri-Alert while the sequence
is on or select “No” to allow the Agri-Alert
to pick up a call during its dial out sequence.
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4.4. Phone Numbers

The Agri-Alert uses the phone numbers to 
report alarm conditions. It can either send 
the alarm condition by means of a voice 
message or on a pager. The order in which 
phone numbers are stored defines the order 
of the dialout sequence, i.e. the first number 
stored is the first number called when an 
alarm occurs.

1. Select:

• Main Menu

• View / Modify

• Phone Numbers

2. Use the numeric keypad to select the
desired phone number.

Select Phone Number
 Phone Phone Phone Phone
 1 2 3 4

 Phone Phone Phone Phone
 5 6 7 8

 Back  Enter

3. Set the following parameters:

Phone Number 1
Type Home
Tel.#

 Back  Phone 2

Type — Press Enter to select the type of 
system associated with the selected number:

• Home — When this type of number is
called, the system delivers a voice mes-
sage describing the alarm condition.

• Cellular — When this type of number
is called, the system delivers a voice
message describing the alarm condition.

• Pager — When this type of number is
reached, the system sends a pager code 
on the pager screen. The code is associ-
ated with the type of alarm. *Refer to the
following section to get further information
about the pager. 

Telephone Number — Type in the phone 
number. Special characters such as the As-

terisk (*)  or Pound (#)  can also be included in 
a phone number. It is also possible to add one 
or many pauses in the dialing (the pause is 
identified by letter “P” in the phone number): 

Inserting pauses in a phone number — 
Inserting a pause is useful if you need to 
enter an access code to reach an external 
phone line (e.g., if you have to dial “9” to 
access the external phone line and then 
have to wait 4 seconds before dialing 
the number). Refer to section 4.3 to set 
the delay associated with the  Pause key.

4.5. Pager Setup

When a pager is paged, a code number is dis-
played on the pager screen. The Agri-Alert 
uses this number to transmit information to 
the user. The code is displayed in the form 
of a telephone number and contains the fol-
lowing information:

“SSS” is the identification number of the 
site where the Agri-Alert is installed. The 
site number is defined by the user and can 
contain up to 32 digits. For example, if 2 Agri-
Alert controls are installed on separate 
sites, the user can identify each site 
with a unique code number. 

“AAAA” is an alarm code 
generated by the Agri-Alert. 
If more than 1 alarm is ac-
tive, alarm codes are dis-
played one after the other. 
In the example below, alarm 
code 3000 identifies a test 
call.

SSS Three-digit code of 
the site where the alarm 
occurred.

AAAA: Four-digit code 
describing the type of 
alarm.

Pager Code Components

PAGER CODE MEANING

1001, 1002, ... , 1008 Alarm Zone 1, 2, 
... , 8

3001 Test call

Problem 
encoun-
tered

8001 Low battery

8002 16VAC failure

8005 Siren defect

8006 12VDC output defect

8010 High Noise alarm

8011 Outdoor probe 
failure
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4.4. Numéros de téléphone

L’Agri-Alert compose les numéros de télé-
phone lors de signalements d’alarmes. Il peut 
transmettre un message d’alarme à l’aide de 
messages vocaux ou par télé avertissements 
numériques. L’ordre dans lequel les numé-
ros sont enregistrés définit la séquence de 
composition automatique, c’est-à-dire que le 
premier numéro enregistré sera le premier 
composé en cas d’alarme.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Voir / Modifier

•Numéros de téléphone

2.Utiliser le clavier numérique pour sélec-
tionner le numéro de téléphone désiré.

Sélectionner #tél.
 Tél. Tél. Tél. Tél.
 1 2 3 4

 Tél. Tél. Tél. Tél.
 5 6 7 8

 Retour Entrer

3.Régler les paramètres suivants :

Numéro téléphone 1
TypeRésidentiel
Tél.#

 Retour Tél. 2

Type — Appuyer sur “Enter” pour sélection-
ner le type d’appareil associé au numéro de 
téléphone : 

•Résidentiel — Lorsqu’un numéro rési-
dentiel est joint, l’Agri-Alert transmet
un message vocal décrivant la situation
d’alarme.

•Cellulaire — Lorsqu’un numéro de
cellulaire est joint, l’Agri-Alert transmet
un message vocal décrivant la situation
d’alarme.

•Pagette — Lorsque qu’un numéro de
téléavertisseur numérique est joint,
l’Agri-Alert transmet un code numérique
au téléavertisseur. Ce code identifie la
nature de l’alarme. * Consulter la section
qui suit pour obtenir plus d’information sur le
fonctionnement du téléavertisseur. 

Numéro de téléphone — Tapez le numéro de 
téléphone. Des caractères spéciaux comme 
l’astérisque (*) ou le dièse (#) peuvent faire 
partie du numéro. Une ou plusieurs pauses 
peuvent aussi être ajoutées dans le numéro 
en appuyant sur la touche Pause dans la 
composition. La pause est représentée par 
la lettre P dans le numéro.

Insertion de pauses dans un numéro — 
L’insertion de pauses est utile lorsqu’un 
code d’accès est requis pour accéder à 
une ligne extérieure par exemple (e.g., si 
vous devez composer le ‘9’ pour accéder 
à une ligne extérieure, et devez attendre 
4 secondes avant de composer le numé-
ro). Référez-vous à la section 4.3 pour 
régler le délai associé à la touche Pause.

4.5. Téléavertisseur numé-

rique

Lorsqu’il entre en contact avec un téléaver-
tisseur numérique, l’Agri-Alert lui transmet 
un code numérique à l’écran. Ce code est 
affiché sous la forme d’un numéro de télé-
phone et contient les données suivantes : 

“SSS” est le site où l’Agri-Alert est installé. 
Ce code est défini par l’utilisateur et peut 
contenir jusqu’à 32 chiffres. De cette façon, 
si deux appareils Agri-Alert sont installés à 
deux endroits différents, il devient pos-
sible de les distinguer. 

“AAAA” est un code d’alarme 
défini par l’Agri-Alert. Si 
plus d’une alarme est  ac-
tive, les codes d’alarme 
sont affichés les uns après 
les autres. Dans l’exemple 
ci-dessous, le code 3000
représente un appel d’essai.

SSS: Code du site où 
l’alarme a été déclen-
chée.

AAAA: Code à 4 chiffres 
décrivant le type 
d’alarme.

Composantes d’un code de 
téléavertisseur numérique

CODESIGNIFICATION

1001, 1002, ... , 1008Alarme zone 1, 2, 
... , 8

3001Test d'appel

Problème 
survenu

8001Batterie faible

8002Panne 16VCA

8005Sirène défectueuse

8006Sortie 12VCC défec-
tueuse

8010Alarme niveau de 
bruit élevé

8011Sonde extérieure 
défectueuse
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Réglages du téléavertisseur

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Voir / Modifier

•Numéros de téléphone

2.Utiliser le clavier numérique pour sélec-
tionner le numéro de téléphone associé au
télé avertisseur numérique.

Numéro de téléphone 2
TypePagette
Tél.#
Code de pagette 0
Délai pagette 10 sec

 Retour Tél. 3

3.Régler les paramètres suivants :

Code de pagette — Assigner un numéro 
d’identification au site où l’Agri-Alert est 
situé. Le code doit contenir entre 1 et 32 
chiffres. 

Délai pagette — Le délai du pagette repré-
sente la longueur du message vocal du 
téléavertisseur. L’Agri-Alert attend la fin du 
message avant de transmettre le code d’évé-
nement. Régler ce délai à la valeur désirée.

4.Appuyer sur la flèche vers la droite pour
passer au numéro de téléphone suivant.

4.6. Écoute à distance

Cette fonction permet à l’utilisateur d’écou-
ter les bruits ambiants lors d’un compte 
rendu ou d’un signalement d’alarme. Le mi-
crophone intégré au tableau de commande 
est utilisé à cette fin. L’écoute à distance 
peut être activée ou désactivée et le temps 
d’écoute peut être modifié.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Voir / Modifier

•Écoute à distance

Écoute à distance
ÉtatDésactivée
Délai d’analyse 0:30(m:s)

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

État — Sélectionner “�ui” pour utiliser la 
fonction d’écoute à distance ou sélectionner 
“�on” pour la désactiver. Par défaut, l’écoute 
à distance est désactivée.

Délai d’analyse — Régler le temps d’écoute 
à la valeur désirée. Par défaut, le délai est 
de 30 secondes. 

4.7. Réception d’un appel

Il est possible de définir le nombre de son-
neries avant que l’Agri-Alert réponde à un 
appel téléphonique (pour un compte rendu 
par exemple). La valeur s’ajuste de 1 à 20 
sonneries. 

L’Agri-Alert peut également partager la ligne 
avec un autre dispositif téléphonique (e.g., un 
télécopieur ou un répondeur). Dans ce cas, il ne 
répond que si une séquence spéciale de sonne-
ries est respectée. Sinon, c’est l’autre dispositif 
téléphonique qui prend l’appel. La séquence 
spéciale de sonneries est la suivante : 

•Composez le numéro de l’Agri-Alert et 
raccrochez après une sonnerie;

•Recomposez le numéro après 15
secondes. L’Agri-Alert répondra après 
la première sonnerie.

Le nombre de sonneries auquel le répon-

deur ou le télécopieur répond doit être

supérieur à 1 pour que cette séquence

fonctionne. 

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Voir / Modifier

•Réception d’un appel

Réception d’un appel
Partage de la ligne Non
Nb. sonneries 8
Acq. au rappel? Non

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

Partage de la ligne — Sélectionner “�ui” si 
l’Agri-Alert partage la ligne téléphonique 
avec un autre dispositif (tel un répondeur ou 
télécopieur). Par défaut, le partage de la ligne 
est désactivé. 

Nombre de sonneries — Si l’Agri-Alert ne par-
tage pas la ligne, régler le nombre de sonneries 
requises avant qu’il ne réponde à un appel. Par 
défaut, le nombre de sonneries est réglé à 8.

Aquitter au rappel — Sélectionner “�ui” afin 
de pouvoir aquitter une alarme en appelant 
l’Agri-Alerte pendant le «Délai interappel». 
Par défaut, ce paramètre est réglé à “�on”.
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Pager Settings

1. Select:

• Main Menu

• View / Modify

• Phone Numbers

2. Use the numeric keypad to select a phone
number that uses a pager.

Phone Number 2
Type Pager
Tel.#
Pager Code 0
Delay Pager 10 sec

 Back  Phone 3

3. Set the following parameters:

Pager Code — Assign an identification num-
ber to the site where this Agri-Alert device 
is located. The ID number of the site can 
contain up to 32 digits. 

Delay Pager — When the pager system re-
sponds, the Agri-Alert waits for the end of 
this delay before sending the event code. 
This delay represents the duration of  the 
voice message of the pager. Set it to the 
desired value. 

4. Press the right-arrow key to step to next
phone number.

4.6. On-Site Listening

This feature allows the user to listen to on-
site sounds during a status or alarm report. 
The integrated microphone on the control 
panel is used for this purpose. The user can 
enable or disable on-site listening and adjust 
the listening time. 

1. Select:

• Main Menu

• View / Modify

• On-Site Listening

On-Site Listening
State No
Time length 0:30(m:s)

 Back

2. Set the following parameters:

State: — Select “Yes” to enable the On-site 
listening function or select “No” to disable 
it. By default, the on-site listening function 
is disabled.

Time Length — Set the listening time to the 
desired value. By default this parameter is 
set to 30 seconds. 

4.7. Phone Call-in

It is possible to set the number of rings 
before the Agri-Alert answers an incoming 
call. The number of rings ranges between 1 
and 20 rings. 

In addition, the Agri-Alert system can share 
the phone line with another phone device 
(such as an answering machine or fax). When 
the line is shared, the Agri-Alert system an-
swers incoming calls only if a special ring 
sequence is respected. Otherwise, the other 
phone device takes the call. Here is how the 
special ring sequence works: 

• Dial the Agri-Alert phone number and
hang-up after one ring;

• Redial the number after 15 seconds.
The Agri-Alert will answer the call on
firs ring.

The number of rings before the fax or

answering machine answers the call

must be set to more than 1 ring for this 

sequence to work.

1. Select:

• Main Menu

• View / Modify

• Phone Call-in

Phone Call-in
Shared Phone Line No
Rings to Answer 8
Ack. on callback? No

 Back

2. Set the following parameters:

Shared Phone Line — Select ”Yes” if the Agri-
Alert shares the phone line with another phone 
device (fax, answering machine or else); select 
“No” if no other device is used on the phone 
line. By default this function is disabled.

Rings to Answer — If the Agri-Alert does 
not share the phone line, set the number of 
rings at which it answers a call. By default, 
the number of rings is set to 8.

Acknowledge upon callback – Select “Yes” 
to enable acknowledgement of alarms by 
calling the Agri-Alert during the inter-call 
delay. By default, this function is disabled.
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4.8. Disable the Dialer

This function allows disabling the dialing 
sequence in specific zones. The dialout se-
quence will not be launched when an alarm 
occurs in a zone that has a disabled dialer. 

1. Select:

• Main Menu

• Install Programming*

• Program Auxiliaries

• Phone Enabled Zone

* Accessible with the Installer or Master password 
only (see sec. 3.2).

Phone Enabled Zone
 1 2 3 4
 Yes Yes Yes Yes

 5 6 7 8
 Yes Yes Yes No

 Back

2. Press the zone number on the keypad to
change its dialer status. By default, the dialer
is enabled on all zones.

4.9. Test Report

The Agri-Alert can send a test report by 
phone on a regular basis. The phone number 
that is chosen to receive the report can be the 
phone number of a central alarm monitoring 
facility for instance. The report confirms that 
everything is functioning normally and that 
no alarms are pending. 

1. Select:

• Main Menu

• View / Modify

• Auto-Test Schedule

Auto-Test Schedule
Use Test Call No
Repetition Daily
Phone Number     Phone 1
Time of Day 12:00 am
Day of Week Mon

 Back

2. Set the following parameters:

Use Test Call? — Select “Yes” to receive test 
calls or select “No” to disable this option.

Repetition — Select the frequency at which 
test calls are made: daily/weekly/monthly/ 
every # days.

Phone number — Select the phone number 
where the test call must be sent.

Time of Day — Set the time of day at which 
the test call is made.

Day of Week — If test calls are made on a 
weekly basis, select on what day of the week 
they must be sent.

4.10. Precision of the Phone 

Signals (DTMF)

The precision of the phone signals can be
adjusted through the DTMF menu if re-
quired.
Note that these advanced parameters must
only be changed if instructed to do so by our
service department. Do not modify these
values if not otherwise instructed.

1. Select:

• Main Menu

• System Auxiliaries

• User Preferences

• DTMF*

*Accessible with the Installer password
only (see sec. 3.2).

Do not modify the DTMF parameters

unless instructed by our service depart-

ment.You can go back to the default

DTMF values using the reset parameter

displayed at the bottom of the screen.
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4.8. Désactiver la séquence 

de composition

Cette fonction permet de désactiver la 
séquence de composition automatique sur 
certaines zones.  Aucun appel téléphonique 
ne sera fait si une alarme survient dans une 
zone dont la composition automatique est 
désactivée.  

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Installation*

•Program. auxiliaires

•Tél. activé pour zone

� �ccessible avec le mot de passe de l’installateur ou 
le mot de passe ma�tre �voir sec. �.��.

Té. activé pour zone
 1 2 3 4
 Oui Oui Oui Oui

 5 6 7 8
 Oui Oui Oui Non

 Retour

2.Appuyer sur la touche correspondant
au numéro de la zone au clavier numérique
pour changer l’état de la composition auto-
matique. Par défaut, la séquence de com-
position automatique est activée sur toutes
les zones.

4.9. Appel de test

L’Agri-Alert peut envoyer un rapport de test 
par téléphone à intervalle réguliers. Cet 
appel a pour but de confirmer que tout fonc-
tionne normalement et qu’aucune alarme 
n’est à signaler. Le numéro de téléphone 
sélectionné pour la réception du rapport 
peut être celui d’une centrale d’alarme par 
exemple. 

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Voir / Modifier

•Horaire d’auto-test

Horaire d’auto-test
Appel de test Non
RépétitionQuotidien
Numéro de tél. Tél.1
Heure du jour 12:00 am
Jour de la semaine   Mar

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

Appel de test — Sélectionner “Oui” pour 
recevoir des rapports de test par téléphone 
ou sélectionner “Non” pour désactiver cette 
fonction. 

Répétition — Sélectionner la fréquence à 
laquelle le système envoie les rapports de 
test : quotidiennement, hebdomadairement, 
men suel lement ou à chaque #x jours. 

Numéro de téléphone — Sélectionner le 
numéro de téléphone où le rapport de test 
est envoyé. 

Heure du jour — Régler l’heure à laquelle le 
rapport de test est envoyé.

Jour de la semaine — Si l’envoi de l’appel de 
test se fait à chaque semaine, sélectionner 
le jour de la semaine auquel il est envoyé.

4.10. Précision sur signaux 

téléphoniques (DTMF)

Le réglage des signaux téléphoniques ne doit
être effectué qu’en cas de besoin et sous les
directives de notre département de service.
À moins d’avis contraire, veuillez ne pas
modifier ces paramètres.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Système auxiliaire

•Préférences

•DTMF*

*Accessible avec le mot de passe de l’installateur
(voir sec. 3.2).

À moins d’avis contraire, veuillez ne

pas modifier ces paramètres. En cas

d’erreur, vous pouvez retourner aux

valeurs par défaut à l’aide du paramètre de

réinitialisation affiché au bas de l’écran.
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5.PARAMÈTRES D’ALARME

5.1. Sommaire des événe-

ments

1.Une alarme est détectée : Le système
attend la fin du paramètre “�emps de valida�
tion” avant de valider l’alarme.

2.Une alarme est validée :  Après l’écou-
lement du temps de validation, l’Agri-Alert
émet un message vocal sur place pour
signaler l’alarme (sauf si le haut-parleur est
désactivé) et déclenche la sirène (si appli-
cable). Il attend ensuite la fin du paramètre
“��lai d’appel” avant de lancer la séquence
de composition automatique.

3.La séquence de composition auto. est

lancée :  Après l’écoulement du délai d’appel, 
le système compose chaque numéro de
téléphone dans la séquence de composition 
automatique (chaque appel est séparé par
le “��lai interappel”). Si la ligne est occupée,
il place le numéro à la fin de la séquence et
le recompose au besoin, selon le paramètre 
“�i�ne occup�e”.

Lorsque l’appareil rejoint un téléphone 
résidentiel ou un cellulaire, il communique le 
message d’alarme vocalement (le paramètre 
répé titions message détermine le nombre 
de fois où le message est répété). De plus, si 
le  haut-parleur est activé, l’Agri-Alert émet 
également le message sur place. S’il rejoint un 
téléavertisseur numérique, il transmet plutôt 
un code d’alarme associé au type d’alarme 
en cours.

L’Agri-Alert poursuit la composition jusqu’à 
ce qu’à ce que le nombre de séquences de 
composition réglé par l’usager soit atteint 
ou jusqu’à ce que l’alarme soit acquittée 
(l’acquittement peut être fait sur place ou 
par téléphone).

4.Une confirmation est reçue : Lorsqu’il
reçoit une confirmation, le système arrête
la sirène. De plus, si la confirmation est
faite par téléphone, il permet à l’usager
d’écouter les bruits ambiants sur le site (la
durée d’écoute dépend du temps défini pour 
l’écoute à distance).

5.2. Alarmes de système

L’Agri-Alert détecte certaines conditions 
d’alarmes internes qui sont traitées de la 
même façon qu’une alarme dans une zone : 
la sirène est déclenchée, la séquence de 
composition automatique est lancée, etc. 

Le tableau ci-dessous montre les situations 
possibles d’alarmes internes :

Type d’alarmeDélai de 

validation

Batterie faible30 secondes

Défectuosité sirène30 secondes

Défectuosité sortie 12VCC (le 
dispositif branché à la sortie 
consomme plus de 500mA.

60 secondes

Défectuosité sortie 16 VCA60 secondes

Carte téléphonique débranchée30 secondes

Ligne téléphonique coupée30 secondes

Carte de température extérieure 
débranchée / défectueuse

30 secondes

Aucune tonalité3 tentatives

5.3. Compensation de tem-

pérature extérieure

L’utilisation d’une sonde de température 
extérieure permet de restreindre le déclen-
chement d’alarmes de température haute par 
temps chaud. En effet, lorsque la tempéra-
ture extérieure est d’emblée supérieure à la 
limite d’alarme haute, le système ajuste la 
limite d’alarme pour éviter le déclenchement 
d’une alarme. La limite d’alarme haute est 
remplacée par la limite suivante : tempéra-

ture extérieure + écart. En d’autres termes, 
la température dans une zone ne doit pas 
excéder la température extérieure de plus 
de X degrés (où X représente l’écart permis). 
Le graphique ci-dessous illustre la situation.

Température critique :  

La température critique c’est la tempéra-
ture maximum absolue d’une zone. En tout 
temps, la température de la zone doit être 
inférieure à cette limite et ce, peu importe 
la température extérieure. Se référer à la 
section 5.5.2 pour la régler.

Influence de la température extérieure sur les 

alarmes de température

���ende

T°

Temps

T° critique

Limite 
d’alarme 
élevée

Limite 
d’alarme 
basse

Limite 
d’alarme 
critique

Limite 
d’alarme 

basse

Limite 
d’alarme 

élevée

Écart

T° extérieure

�imites d’alarme

��  e�t�rieure

Alarme de temp�rature

Aucune alarme

�cart de temp�rature
(aucune alarme)
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5. ALARM PARAMETERS

5.1. Summary of Events

1. An alarm is detected:

The system waits for the end of the Recogni-
tion Time before validating the alarm.

2. An alarm is validated:

When the Recognition Time has elapsed, the 
Agri-Alert activates the siren output (if ap-
plicable) and delivers a message on-site 
to report the alarm (unless the voice mute 
function is enabled). It then waits for the 
end of the Start Call Delay before launching 
the dialout sequence. 

3. Dialout Begins:

When the Start Call Delay has elapsed, the 
system calls each phone number in the di-
alout sequence (each call is separated by the 
Time Between Calls delay). If a phone number 
is busy, the Agri-Alert places it at the end of 
the dialout sequence and redials it later if 
required (Busy Tries parameter).

If the Agri-Alert reaches a home phone or cell 
phone, it communicates the alarm message 
orally (the Message Repetitions parameter tells 
the number of time the message is repeated) 
In addition, if the speaker is enabled, the 
Agri-Alert also delivers the alarm message 
on-site. 

If the system reaches a pager, it sends an alarm 
code which tells the nature of the alarm.

The Agri-Alert goes on with the dialout se-
quence as long as the number of calls of the 
dialout sequence is not reached or as long 
the alarm is not acknowledged (the alarm 
can either be acknowledged on site or over 
the phone).

4. The alarm is acknowledged:

When the alarm is acknowledged, the system 
stops the dialout sequence and the siren. If 
the alarm was acknowledged by phone, the 
user can listen to on-site sounds during the 
delay defined for the on-site listening. 

5.2. Internal System Alarms

The Agri-Alert system can detect certain 
internal alarm conditions. When an internal 
problem occurs, the Agri-Alert acts as if it 
was a zone alarms: it activates the siren, 
launches the dialout sequence, etc.

The table below gives a list of possible in-
ternal alarms:

Alarm type Recognition 

Time

Low battery 30 seconds

Siren defect 30 seconds

12VDC output defect (The device 
connected to the 12VDC output 
exceeds 500mA)

60 seconds

16 VAC input defect 60 seconds

Phone card disconnected 30 seconds

Phone line cut 30 seconds

Outdoor card disconnected / 
defect

30 seconds

No dial tone 3 trials

5.3. Outdoor Temperature 

Compensation

The outside temperature probe can be used 
to prevent false temperature alarms that are 
due to warm weather conditions. When the 
outside temperature is already warmer than 
the high alarm limit, the controller automati-
cally changes the high temperature alarm 
limit. The high limit becomes the outside 
temperature + offset. In other words, when 
the outside temperature is too high, the high 

temperature alarm is only set off if the zone 
temperature exceeds the outside tempera-
ture by more than X degrees (X being the 
offset value). The graph below illustrates 
this situation.

Critical Temperature: 

The critical temperature is the absolute 
maximum temperature allowed in a zone. 
No matter what the outside temperature is, 
the zone temperature must never exceed the 
critical temperature. Refer to section 5.5.2 to 
set this absolute temperature limit.

Outdoor T° Compensation on Temp. Alarms

Legend

Room temperature

Time

Critical T°

High T°
alarm 
limit

Low T°
alarm 
limit

Critical
alarm 
limit

Low T°
alarm 

limit

High T°
alarm 

limit

Offset

Outside
temperature

Alarm limits

Outside temperature

Temperature alarm

No alarm

Outside temperature 
offset (no alarm)
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Outdoor Comp. Settings

1. Select:

• Main Menu

• View/Modify

• Outdoor Probe

Outdoor
Outdoor T° 0.0°F
Calibration 0.0°F
T°Comp.Offset 5.0°F
T°Comp.Status Disabled

 Back

2. Set the following parameters:

Outdoor T° — This is the current outdoor 
temperature reading (read only value).

Calibration — This parameter allows adjust-
ing the reading of the outside temperature 
probe: the calibration value is added or re-
moved from all readings made by the probe. 
If required, set the calibration parameter to 
the desired value (use the +/- button once 
to enter a negative value). By default, this 
parameter is set to 0.0°F (0.0°C). 

T° Comp. Offset — The offset is the number 
of degrees the zone temperature can rise 
above the outdoor temperature without set-
ting off an alarm.

T° Comp. Status — Select “Yes” to enable 
the outdoor compensation function or select 
“No” to disable it.

Make sure the “Outdoor” card is plugged 

in the controller before enabling the 

compensation function. This card is 

sold separately.

5.4. Burglar Zones

5.4.1. Entry/Exit Delays

In a delayed burglar zone, alarms are de-
clared only after an Entry Delay has elapsed. 
Similarly, they are armed after the Exit Delay 
has elapsed. Entry and exit delays are com-
mon to all delayed burglar zones and are 
both set to 30 seconds by default.

1. Select:

• Main Menu

 • View/Modify

 • Burglar Zone Delays

Burglar Zone Delays
Entry Delay 0:30(m:s)
Exit Delay 0:30(m:s)

 Back

2. Set the following parameters:

Entry & Exit Delays — Set the entry and exit 
delays to the desired value.

5.4.2. Arming/Disarming the Sys-

tem

When arming or disarming the system, all 
burglar zones are armed or disarmed simul-
taneously.

1. Select:

• Arm / Disarm*

* Accessible with the Installer or Master password
only (see sec. 3.2).

Arming / Disarming
Burglary Zones
System is Disarmed

 Back  Arm/disarm

2. The Agri-Alert prompts for a password.
Enter the Installer or Master Password to
access this menu.

3. Press “0” to arm or disarm the system or 
press “Back” to exit from this menu.

ARMii
DISARM
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Réglages compensation ext.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Voir/Modifier

•Température extérieure

Température extérieure
T° extérieure 0.0°C
Calibration0.0°C
Écart T° 2.8°C
Comp. T° Désactivée

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

Calibration — Ce paramètre permet d’ajus-
ter la lecture de la sonde de température 
extérieure. La valeur inscrite sera ajoutée 
ou soustraite de toutes les lectures faites 
par la sonde. Si la lecture de la sonde doit 
être ajustée, régler ce paramètre à la valeur 
désirée (utiliser le bouton +/- pour entrer 
une valeur négative). Par défaut, la valeur 
de calibration est de 0.0°C (0.0°F).

Écart de température — Par temps chaud, 
la température de la zone peut excéder 
la température extérieure par un certain 
nombre de degrés sans qu’une alarme de 
température ne soit déclenchée. Régler cet 
écart à la valeur désirée.  

Compensation de température — Sélection-
ner “Oui” pour utiliser la compensation de 
température extérieure.

Avant d’activer la compensation, assu-

rez-vous qu’une carte enfi chable pour 

la lecture de la sonde de température 

externe est bran chée dans l’appareil. 

Cette carte est optionnelle.

5.4. Zones antivol

5.4.1. Délais d’entrée et de sortie

Dans une zone antivol avec délai, une 
alarme est signalée après l’écoulement du 
délai d’entrée. De la même façon, ces zones 
s’arment après l’écoulement d’un délai de 
sortie. Les délais d’entrée et de sortie sont 
communs à toutes les zones antivol avec 
délai. Par défaut, ces délais sont réglés à 
30 secondes.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Voir/Modifier

•Délai des zones de vol

Délai des zones de vol
Délai d’entrée 0:30(m:s)
Délai de sortie 0:30(m:s)

 Retour

2.Régler les paramètres suivants :

Délais d’entrée et de sortie — Régler les dé-
lais d’entrée et de sortie à la valeur désirée.

5.4.2. Armer / désarmer le système

Lors de l’armement ou du désarmement du 
système, toutes les zones antivol s’arment 
ou e désarment simultanément.

1.Sélectionner :

•Armer / Déarmer*

* Accessible avec le mot de passe de l’installateur ou
le mot de passe ma�tre (voir sec. 3.2).

Armer / Désarmer les zones
de vol

Système est désarmé

 Retour Armer/
    Désarmer

2.L’Agri-Alert demande d’entrer un mot de 
passe. Entrer le mot de passe maître ou le
mot de passe de l’installateur pour accéder
au menu d’armement.

3.Appuyer sur “�” pour armer ou désarmer 
le système.

ARMii
DISARM
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5.5. Réglages des zones

5.5.1. Activer/Supprimer les 

zones

L’Agri-Alert surveille les situations d’alarme 
dans les zones actives uniquement (le 
témoin lumineux d’une zone active est vert 
quand il n’y a pas d’alarme ou rouge en cas 
d’alarme).

Il est possible de suspendre temporairement 
la surveillance des alarmes dans une zone 
en supprimant la zone (le témoin lumineux 
d’une zone sup primée est de couleur ambre). 
Seules les zones actives peuvent être sup-
primées.

Si le témoin lumineux d’une zone est éteint, 
c’est que l’activation initiale de la zone n’a 
pas été faite ou que la zone n’est pas encore 
été créée dans le système. Se référer à la 
section 3.7.8 pour effectuer l’activation ini-
tiale d’une zone ou à la section 3.7 pour en 
créer une nouvelle.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Activer / Supprimer

•Supprimer une zone

  Sélect. la zone à supprimer
 1234
 Oui Oui Oui Oui

 5678
 Oui Oui Oui Non

 Retour Modifier

2.Appuyer sur le numéro de la zone corres-
pondante au clavier numérique pour chan-
ger l’état de la zone. Sélectionner “Oui” pour
supprimer la zone ou “Non” pour la ré activer.

5.5.2. Voir/Modifier une zone

Il est possible de voir ou de changer certains 
para mètres d’une zone sans avoir à reconfi-
gurer la zone au complet. 

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Voir/Modifier

•Réglages des zones

Sélectionner # zone
 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8

 Retour Entrer

2.Appuyer sur la touche correspondant
au numéro de la zone désirée au clavier
numérique. Les informations suivantes sont
affichées :

Zone 1
TypeTempérature
ÉtatActivée
Lecture24.3°C
T° basse 10.0°C
T° haute 32.2°C
T° critique 37.8°C
Calibration0.0°C
Dél.valid.(h:m:s) 0:00:30

 Retour Zone 2

Zone de température

Zone 2
TypeContact sec
ÉtatSupprimée
LectureOuvert
Dél.valid.(h:m:s) 0:00:30

 Retour Zone 3

Type — Il s’agit du type de détecteur relié à 
la zone : contact sec, température, antivol 
instantané  ou antivol avec délai. * Se référer 

d’une zone. 

État — L’Agri-Alert montre l’état actuel de 
la zone. Voici une liste des états possibles : 

• Activée — La zone est activée et ne pré-
sente aucune situation d’alarme.  *Se référer 

•En alarme — La zone est activée et est
en alarme. *
obtenir plus d’information sur les situations
d’alarme.

• Supprimée — La zone est activée mais 
elle a été supprimée. Le système ne sur-
veille pas les situations d’alarmes dans
cette zone. *
supprimer ou pour réactiver une zone.

•Désactivée — La zone a été initialisée
mais n’a jamais été activée.  Le système 
ne surveille pas les situations d’alarmes 
dans cette zone. *
pour activer une zone pour la première fois. 

Lecture — Il s’agit de la lecture actuelle de 
l’entrée de la zone. S’il s’agit d’une zone de 
température, l’Agri-Alert montre la tempé-
rature lue par la sonde; s’il s’agit d’une zone 
à contact sec (antivol ou non), le système 
montre l’état du contact (ouvert ou fermé).

T° Haute/Basse (zones de T°seulement) — 
L’Agri-Alert affiche les consignes de tempé-
rature basses et élevées. Pour modifier ces 
consignes, appuyer sur “Enter” puis utiliser 
le clavier numérique pour entrer la valeur 
désirée. *
amples informations sur les zones de température. 

T° Critique (zones de T°seulement) — Si une 
sonde de température extérieure est utilisée, 
l’Agri-Alert affiche la température critique 
(limite de température haute absolue). Pour 
la modifier, appuyer sur “Enter” puis utiliser 
le clavier numérique pour entrer la valeur 
désirée. *
amples informations sur les zones de température. 

Calibration (zones de T°seulement) — Le 
paramètre de calibration permet d’ajuster la 
lecture de la sonde de température raccor-
dée à la zone. Lorsqu’une valeur est entrée, 
l’Agri-Alert l’ajoute ou la soustrait de toutes 
les lectures faites par cette sonde. Si la sonde 
a besoin d’être calibrée, appuyer sur “Enter” 
puis utiliser le clavier numérique pour entrer 
la valeur de calibration (utiliser le bouton +/- 
pour entrer une valeur négative). Par défaut, 
ce paramètre est réglé à 0.

Délai de validation (zone à contact sec ou anti-
vol) — Déterminer pendant combien de temps 
la condition d’alarme doit être maintenue pour 
constituer une situation d’alarme valide.
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5.5. Zone Status

5.5.1. Bypass / Activate

The Agri-Alert only monitors alarms in ac-
tive zones (the pilot light of an active zone 
is steady green when there is no alarm or is 
red if there is an alarm).  

The system can also stop the alarm monitor-
ing temporarily in chosen zones. To disable 
the alarm detection in a zone, set the zone 
status to “bypassed” (the pilot light of a 
bypassed zone is amber). Only active zones 
can be bypassed.

If the pilot light of a zone is off, it either 
means the zone has not been activated after 
having been initialized or it has not been ini-
tialized at all. Refer to section 3.7.8 to activate 
a zone for the first time or to section 3.7 to 
create a new zone.

1. Select:

• Main Menu

• Activate / Bypass

• Bypass Zones

Select Zone to Bypass
 1 2 3 4
 Yes Yes Yes Yes

 5 6 7 8
 Yes Yes Yes No

 Back  Modify

2. Press the zone number on the keypad to 
change its status. Select “Yes” to bypass a
zone or select “No” to reactivate it.

5.5.2. View/ Modify Zone Settings

You can display zone status information at 
any time and/or modify certain zone param-
eters such as set points and recognition time 
without having to reconfigure the zone. 

1. Select:

• Main Menu

• View/Modify

• Zone Settings

Select Zone Number
 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8

 Back  Enter

2. Use the numeric keypad to select the
desired zone. The following parameters and 
status informations are displayed:

Zone 1
Type Temp
State Activated
Reading 75.7°F
Low T° Set. 50.0°F
High T° Set. 90.0°F
Critical T°Set. 100.0°F
Calibration 0.0°F
Rec.Time 0:00:30(h:m:s)

 Back  Zone 2

Temperature zone

Zone 2
Type Dry Contact
State Bypassed
Reading Open
Rec.Time 0:00:30(h:m:s)

 Back  Zone 3

Dry contact zone

Type — This is the type of input used by the 
zone: dry contact, temperature, instant bur-
glar or delayed burglar input. *Refer to section 
3.7 to modify the type of input of a zone.

Status — This is the current status of the 
selected zone. Here is a list of all possible 
status:

Activated — The zone is activated and there 
is no alarm. *Refer to section 5.5.1 to activate a 
zone.

Alarmed — The zone is activated and there 
is an alarm situation in it. *Refer to section 5.4 
to get information about the alarm situation.

Bypassed — The zone is activated but tem-
porarily bypassed. The system does not 
monitor this zone input. *Refer to section 5.5.1 
to bypass or to reactivate a zone.

Disabled — The zone has been initialized but 
has never been activated. The system does 
not monitor this zone input. *Refer to section 

Reading — This is the current reading of the 
zone input. If you have selected a tempera-
ture zone, the Agri-Alert show the current 
temperature reading of the sensor; if it is a 
dry contact zone (burglar zone or not), the 
system gives the current open/close state 
of the contact. 

Low / High (temperature zones only) — The 
Agri-Alert displays the high and low tem-
perature set points. To modify these limits, 
press Enter and then use the numerical 
keyboard to set them. *Refer to section 3.7.4 for 
further information about temperature set points.

Critical (temperature zones only) — If an 
outside temperature sensor is used, the 
Agri-Alert displays the critical temperature 
(absolute high temperature limit). To modify 
it, press Enter and then use the numerical 
keyboard to enter the desired value. *Refer 
to section 3.7.4 for further information about the 
critical temperature limit.

Calibration (temperature zones only) — 
The calibration parameter allows adjusting 
the reading of a temperature probe input: 
the calibration value is added or removed 
from all temperatures readings made in the 
selected zone. If  the zone’s probe needs to 
be calibrated, press enter and then use the 
numerical keyboard to set the calibration 
value (use the +/- button once to enter a 
negative value). By default, the calibration 
value is set to 0.

Recognition Time — Determine during 
how much time the alarm condition must 
be maintained before it constitutes a valid 
alarm situation.
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6. MONITORING FUNC-

TIONS

6.1. Alarm Memory

The Agri-Alert has an alarm log menu in 
which details about the previous 50 alarm 
situations are kept in memory. Below is a list 
of alarm information saved in the alarm log:

• Zone number;

• Type of alarm;

• Moment at which the alarm was declared
(time & date);

• Identity of the user who acknowledged the
alarm (if applicable);

• Moment at which the alarm has been
acknowledged (time & date).

1. Select:

• Alarm Memory

Alarm Memory
Siren
Failure Not Connected
1 Jan 200X 12:00:00 am

   Installer
   1 Jan 200X  12:00:15 am

1/8

2. Use the right and left arrow keys to step
from an alarm entry to another.

Alarm
Memory

6.2. Current Conditions

The Current Condition menu gives the cur-
rent status of the inputs and outputs of the 
Agri-Alert system:

 1 2 3 4

 75.2 74.7 76.6 Open

 5 6 7 8

 Open Close

Outdoor T° 81.3

Zones 1-8:

The Agri-Alert show the current status of 
each zone input (open/close status of a dry 
contact or temperature reading).

Outdoor Temperature Reading:

If an outside temperature sensor is used, 
the system displays the current outside 
temperature; this reading is replaced by 
3 question marks if the sensor is not con-
nected correctly.

Status Icons:

6.3. Event Buffer

The Agri-Alert keeps a record of all system 
events such as alarms, arming/disarmings, 
acknowledgments, dialouts, calls made to 
the system, parameter adjustments, etc. The 
event buffer can contain up to 500 events. 
When the buffer is full, the oldest events are 
replaced by most recent events. 

1. Select:

• Main Menu

 • System Auxiliaries

 • Event Buffer*

* Accessible with the Master password  only (sec. 3.2).

Event Buffer
Start Call Delay
Modif. 1min

Start Call Delay
Modif. 1min

23/200

7. INSTALLATION CHECK

LIST

The help menu is there to remind you of all 
installation steps. 

1. Select:

• Main Menu

• Help Menus

• Install Check List

A list of all installation steps is displayed:

• System Ground Connected

• Zone Inputs Wired

• Phone / Siren / Relays connected

• System Programmed

• System Function Tested

• End User Instructed

16VAC power 
is OK

Battery fully 
charged

16VAC power 
is down

Battery in 
discharge  
(the system 
runs on the 
battery)

16VAC power 
is unstable

Low battery 
(the system 
runs on the 
battery)

12VDC output 
is OK

Battery is 
recharging

12VDC output 
problem

Recharge 
suspended

12VDC output 
unstable

Battery is dis-
connected (or 
not detected)

Phone is on 
hook

Relay 1 is off 
(deactivated)

Phone line is 
disrupted

Relay 1 is on 
(activated)

Phone card is 
not connected

Relay 2 is off 
(deactivated)

Phone is off 
hook (The sys-
tem uses the 
phone line)

Relay 2 is on 
(activated)
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6.FONCTIONS DE SURVEIL-

LANCE

6.1. Registre des alarmes

L’Agri-Alert possède un registre dans lequel 
sont conservés les détails des 50 dernières 
situations d’alarme. Voici la liste des para-
mètres conservés en mémoire : 

•Numéro de la zone en alarme;

•Type d’alarme;

• Moment du déclenchement (date et heure);

•Identité de l’usager ayant  confirmé
l’alarme (le cas échéant)

• Moment de la confirmation (date et heure). 

1.Sélectionner :

•Registre d’alarme

Registre d’alarme
Sirène
DéfectueuseDébranché
1 Jan 200X 12:00:00 am

  Installateur
   1 Jan 200X  12:00:15 am

1/8

2.Utiliser les flèches vers la gauche ou vers 
la droite pour passer d’une alarme à l’autre.

Alarm
Memory

6.2. Conditions actuelles

Le menu des conditions actuelles donne 
l’état des entrées et des sorties du système 
Agri-Alert.

 1 2 3 4

 75.2 74.7 76.6 Ouvert

 5 6 7 8

 Ouvert Fermé

T° extérieure 27.4°C

Zones 1-8 :

L’Agri-Alert affiche l’état actuel de chaque 
entrée de zone (état du contact ouvert/fermé 
ou tempé rature de la sonde). 

Température extérieure :

Si la sonde de température extérieure est utili-
sée, le système affiche la lecture actuelle de la 
sonde; cette lecture est remplacée par 3 points 
d’interrogation si la sonde est mal branchée.

Icônes d’état :

6.3. Registre des événe-

ments

L’Agri-Alert garde un registre de tous les évé-
nements enregistrés par le système tels les 
alarmes, les armements / désarmements, les 
confirmations, les appels envoyés et reçus, 
l’ajustement des paramètres, etc. Le registre 
peut contenir jusqu’à 500 événements.  
Lorsque le registre est plein, les événements 
les plus anciens sont effacés pour faire place 
aux plus nouveaux.

1.Sélectionner :

•Menu principal

 •Système auxiliaire

 •Registre événements*

* Accessible avec le mot de passe maître seulement (voir
sec. 3.2).

Registre événements
Zone 1 / Supprimée

Modif.Oui

   Installateur
   1 Jan 200X  12:00:15 am

23/200

7.ÉTAPES D’INSTALLA-

TION

Ce menu vous rappelle les étapes d’instal-
lation du système.

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Menus d’aide

•Étapes d’installation

La marche à suivre est affichée :

•Système mis à la terre

•Fils sont bien branchés

•Tél. Sirène/Relais (branchés)

•Système configuré

•Système testé

•Utilisateur formé.

Alimentation 
16VCA OK

Batterie char-
gée

Alimentation 
16VCA en 
problème"

Batterie en 
décharge (le 
système s’ali-
mente à même 
la batterie)

Alimentation 
16VCA instable

Batterie faible 
(le système 
s’alimente 
à même la 
batterie)

Sortie 12VCC 
OK

Batterie en 
charge

Sortie 12VCC 
en problème

Recharge 
suspendue

Sortie 12VCC 
en instable

Batterie 
débranchée (ou 
non-détectée)

Le téléphone 
est raccroché

Relais 1 désac-
tivé

Ligne télépho-
nique débran-
chée

Relais 1 activé

Carte 
enfichable du 
téléphone non-
détectée

Relais 2 désac-
tivé

Ligne télépho-
nique occupée 
(Le système 
occupe la 
ligne)

Relais 2 activé
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8. UPDATE / BACKUP

The AA800EZe can read and write on stan-
dard memory cards (SD/MMC cards). These 
cards allow saving your system configura-
tion or uploading a new configuration in your 
Agri-Alert for instance. Once your system’s 
configuration is saved on a memory card, it 
can then be transferred on a home computer 
or palm pilot

No memory card is provided with the 

system. You can purchase one in any 

good electronic store. Refer to the 

table below to see the list of compat-

ible models.

Connecting the Memory Card:

Position the memory card as shown above 
Insert it in the connector located behind top 
cover of the Agri-Alert. A click will sound 
when the card is properly inserted. To re-
move the card from the connector, simply 
press on it. 

Memory Card Files:

Each time you save your system configu-

ration on a memory card, the Agri-Alert 
creates a new AA800~X.PKG file. If this file 
name already exists, the file will be saved 
under a different name (“AA800~1.PKG” for 
instance). This way, the Agri-Alert will never 
erases an existing file. In order to erase or 
rename a file, you must access your memory 
card files via a computer (or palm pilot). 

The Agri-Alert can only read the files 

located at the root of the memory card; 

it cannot access any sub-directory.

Picture Family Organiza-
tion

Type Main Features

Secure 
Digital

Panasonic, 
SanDisk, 
Toshiba

SD /
SDHC

Small (32 mm × 24 mm × 2.1 mm).

Secure 
Digital

Panasonic, 
SanDisk, 
Toshiba

miniSD Compact size (21.5 mm x 20 mm x 1.4 mm).

***Important: an adaptor to SD card standard 
      mechanical format is needed for this card.

Secure 
Digital

Panasonic, 
SanDisk, 
Toshiba

micro 
SD

Sub compact size (11 mm x 15 mm x 1 mm).

***Important: an adaptor to SD card standard 
      mechanical format is needed for this card.

List of Compatible Memory Cards (FAT or FAT32 format):

1. Select:

• Main Menu

• System Auxiliaries

• Update/Backup*

*Accessible with the Installer or Master password
only (see sec. 3.2).

2. Make sure the memory card is inserted
in the Agri-Alert and then select the desired
option:

Insert SD Card and Select
Update Option

 1 Program only
 2 Program & Settings
 3 Settings only

 Back  Backup all

Upload Program Only — Press 1 to load a 
new software in your Agri-Alert system and 
then select the desired program file on the 
memory card (*.PKG file). This transfer will 
not affect your parameter settings.

Upload Program & Settings — Press 2 to 
load a new program and parameter settings 
in your Agri-Alert system and then select the 
desired program file on the memory card 
(*

Settings Only — Press 3 to load new param-
eter settings in your Agri-Alert system and 
then select the desired program file on the 
memory card (*.PKG file). This transfer will 
not affect your Agri-Alert software.

Backup All — Press 4 to save your Agri-
Alert software and parameter settings on 
the memory card. This will create a new 
AA800~X.PKG file (where “X” represents the 
number of the file when there is more than 
one 1 on the card).

Do not unplug the memory card 

until the end of the transfer !!!
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8.SAUVEGARDE & MISE À

JOUR

L’Agri-Alert peut lire et écrire sur des cartes 
de mémoire de format standard (cartes SD/
MMC). Ces cartes permettent de sauvegar-
der la configuration de votre système ou 
de mettre à jour un nouveau programme 
dans votre appareil par exemple. Une fois 
votre configuration enregistrée sur la carte, 
le fichier de configuration de votre Agri-
Alert peut être transféré sur un ordinateur 
personnel ou sur un ordinateur de poche 
de type palm.

Aucune carte de mémoire n’est fournie 

avec le sys tème. Vous pouvez vous en 

procurer une dans tout bon magasin 

d’électronique. Consultez le tableau 

ci-dessous pour connaître les modèles

compatibles.

Branchement la carte de mémoire :

Positionnez la carte tel qu’illustré ci-dessus. 
Insérez-la ensuite dans le connecteur se 
situant à l’intérieur du couvercle de l’Agri-
Alert. Un clic se fait entendre quand la carte 
est enfoncée correctement. Pour la retirer du 
connecteur, appuyez simplement sur la carte. 

Fichiers enregistrés sur la carte mémoire :

Lors de la sauvegarde d’un fichier de configu-
ration, l’Agri-Alert ajoute un fichier AA800~X.
PKG sur la carte. Si ce nom de fichier existe 
déjà, le fichier sera alors sauvegardé sous un 
nom différent (“AA800~1.PKG” par exemple). 
De cette façon, l’appareil n’effacera jamais une 
configuration ayant été enregistrée précédem-
ment. Pour effacer ou renommer un fichier, 
vous devez accéder à votre la carte mémoire 
à partir d’un ordinateur (ou palm). 

L’Agri-Alert peut uniquement lire les 

fichiers se trouvant à la racine de la carte 

mémoire (i.e., les fichiers ne se trouvant 

dans aucun sous-répertoire).

PhotoFa-

mille

FabriquantTypeCaractéristiques principales

Secure 
Digital 

Panasonic, 
SanDisk, 
Toshiba

SD /
SDHC

Petite (32 mm × 24 mm × 2.1 mm).

Secure 
Digital 

Panasonic, 
SanDisk, 
Toshiba

miniSD Format compact (21.5 mm x 20 mm x 1.4 mm).

AVIS : un adaptateur vers le format standard SD est 
requis pour ce type de carte. 

Secure 
Digital 

Panasonic, 
SanDisk, 
Toshiba

microSD Format sous-compact (11 mm x 15 mm x 1 mm).

AVIS : un adaptateur vers le format standard SD est 
requis pour ce type de carte. 

Liste des cartes compatibles (FAT or FAT32 format) :

1.Sélectionner :

•Menu principal

•Système auxiliaire

•Mise à jour / Sauver*

*Accessible avec le mot de passe de l’installateur ou
le mot de passe maître (voir sec. 3.2).

2.Assurez-vous que la carte mémoire est
insérée correctement dans l’appareil puis
choisissez l’une des options suivantes :

Insérer une carte SD et 
sélect. une option de MàJ

1 Logiciel seul.
2 Logiciel & Données
3 Données seulement

 Retour Sauver
     tout

Logiciel seulement — Tapez 1 pour téléchar-
ger un nouveau logiciel dans votre système 
Agri-Alert. Sélectionnez ensuite le fichier 
approprié sur la carte mémoire (fichier 
*
réglages des paramètres. 

Logiciel et données — Tapez 2 pour télé-
charger un nouveau logiciel et de nouveaux 
réglages de paramètres dans votre système 
Agri-Alert. Sélectionnez ensuite le fichier ap-
proprié sur la carte mémoire (fichier *.PKG). 

Données seulement — Tapez 3 pour télé-
charger de nouveaux paramètres dans votre 
système Agri-Alert. Sélectionnez ensuite le 
fichier approprié sur la carte mémoire (fichier 
*

Sauvegarder tout — Tapez 4 pour sauve-
garder le logiciel ainsi que les paramètres 
de votre système Agri-Alert sur la carte 
mémoire. Cette opération créera un nouveau 
fichier AA800~X.PKG sur la carte (où “X” 
représente le numéro du fichier de configu-
ration lorsqu’il y en a plus d’un sur la carte).

NE PAS retirer la carte 
mémoire avant la fin 
du transfert !
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9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE: ..........................................AA800EZe

Operating Temperature: ..........32 to 104°F (0 to 40°C) 
Indoor use only

Pollution Degree:  .....................2
Installation Category:  ..............2
Altitude: .....................................2000 Meters Max (6561 Ft. Max)
Humidity: ...................................95% max
Cleaning: ....................................Gentle soap and water

SUPPLY:

Transformer: ..............................16.5 VAC, 40 VA, 60Hz
Battery: .......................................Rechargeable, 8.4V Ni-MH 2300 mAh

OUTPUTS:

Siren : .........................................12VDC, 1A max
12VDC Output : ..........................500mA DC max
Relays 1-2: ..................................24VDC or AC, 2A max

Mains supply voltage fluctuations shall not exceed 
+/- 10% of the nominal supply voltage.

10. TROUBLESHOOTING GUIDE

10.1. System Troubles

Problem Solution

The "16V 
disconnected" 
or "16V 
unstable" icon 
is displayed 
and electrical 
power is OK.

Make sure the 12VDC output and siren do not 
exceed the circuit capacity. 

Check the wall transformer and wiring.

Use a voltmeter to check voltage at the 16VAC 
input terminals (16VAC minimum).

If the problem persists, contact your dealer.

The "12V 
failure" or "12V 
unstable" icon 
is displayed. 

Make sure the load connected to the 12VDC 
does not exceed the circuit capacity.

Check the wiring of the 12VDC output.

If the problem persists, contact your dealer.

The "Low 
battery" icon is 
displayed and 
electrical  
power is OK.

Check the transformer and wiring.

Use a voltmeter to check voltage at the 16VAC 
input  
terminals (16VAC minimum).

Check the battery wiring.

Use a voltmeter to check voltage at the battery 
(between 6 and 9 V).

Make sure the battery respects the electrical 
specifications.

If the problem persists, contact your dealer.

The "Recharge 
suspended" 
icon is dis-
played.

That is not a problem. The system automatically 
stops charging the battery when the battery's 
temperature gets too high. 

The "No bat-
tery” icon is 
displayed.

Make sure a battery is connected to the control-
ler.

Problem Solution

The "Dis-
connected 
line" icon is 
displayed.

Make sure the entry line is plugged in the right  
phone jack of the phone plug-in card.

Make sure the plug-in card is properly inserted 
in the "PHONE CARD" connector. 

If the problem persists, unplug the telephone 
jack from the phone plug-in card and contact 
you dealer.

The “Phone 
Card Discon-
nected" icon is 
displayed. 

Make sure the plug-in card is properly inserted 
in the "PHONE CARD" connector. 

Check the phone line wiring.

If the problem persists, unplug the phone card 
and contact your dealer.

The outside temperature 
reading is replaced by  
3 question marks. 

Make sure the outdoor card is properly inserted 
in the "OUTDOOR" connector. 

Check the wiring of the outdoor probe.

If the problem persists, contact you dealer.

The SIREN does not 
work.

Make sure the siren load does not exceed the 
circuit capacity.

If no siren is connected to the siren terminals, a 
resistor must be connected in its place (1.5k ,½ 
W) or you can disable the siren output as shown 
in section 3.7.6 of this manual).

If the siren impedance is too high, add a 1,5K , 
½W resistor to the siren circuit, as close to the 
siren as possible.

The siren wire or the siren may be defective.

If the problem persists, contact your dealer.

I plugged the battery 
into the controller and it 
doesn't start.

On first startup, the controller needs to be pow-
ered with the 16VAC wall transformer. 

The system does not 
detect  
any probe.

Make sure the flat cable between the top and 
the bottom board inside the enclosure is prop-
erly connected.

Make sure the removable terminal plate is prop-
erly inserted on the bottom board.

Check the wiring of the zone inputs.

If the problem persists, contact your dealer.

The system shuts down 
as soon as I unplug the 
wall transformer. 

Make sure the battery is correctly connected.

Let the system recharge the battery for about 
3 hours and a half.

Make sure the load connected to the siren and 
12VDC output do not exceed the circuit capac-
ity.

If the problem persists, contact your dealer.

The system refuses to 
arm.

Make sure a burglar zone is programmed.

Make sure there is no active alarm in any 
burglar zone. 

Login with the installer or master password. 

If the problem persists, contact your dealer.
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9.SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

TYPE: ..........................................AA800EZe
Plage d’opération :  ...................32 à 104°F (0 à 40°C) 

Utilisation à l’intérieur seulement.
Degré de pollution :  .................2
Catégorie d’installation :  .........2
Altitude : .....................................2000 mètres max (6561 pieds max)
Humidité : ...................................95% max.
Nettoyage : ................................Eau et savon doux. 

ALIMENTATION :
Transformateur : .......................16.5 VCA, 40 VA, 60Hz
Batterie : .....................................Rechargeable, 8.4V Ni-MH 2300 mAh.

SORTIES :
Sirène : .......................................12VCC, 1A max.
Sortie 12VCC : ............................500mA CC max.
Relais 1-2 : ..................................24VCC ou CA, 2A max.

Les fluctuations de tension dans l’alimentation ne 
devraient jamais  excéder +/- 10% de la tension 
nominale d’alimentation.

10.DÉPANNAGE

10.1. Problèmes du système

ProblèmesSolution

L'icône 
"16VCA en 
problème" 
ou "16VCA 
instable" est 
affichée et 
l'alimentation 
est OK.

S'assurer que la charge de la sirène et de la sortie 
12VCC n'excède pas la capacité du circuit.

Vérifier le transformateur mural et le branche-
ment.

À l'aide d'un voltmètre, mesurer la tension aux 
bornes "16VAC input". Elle doit être d'au moins 
16VCA. 

Si le problème persiste, contacter votre détaillant.

L'icône 
"12VCC en 
problème" 
ou "12VCC 
instable" est 
affichée.

S'assurer que la charge branchée à la sortie 
12VCC n'excède pas la capacité de la sortie. 

Vérifier le branchement de la sortie 12VCC.

Si le problème persiste, contactez votre détaillant.

L'icône 
"Système en 
décharge" 
ou "Batterie 
Faible" est 
affichée et 
l'alimentation 
est OK. 

Vérifier le transformateur mural et le branche-
ment.

À l'aide d'un voltmètre, mesurer la tension aux 
bornes "16VAC input". Elle doit être d'au moins 
16VCA. 

S'assurer que la batterie est bien branchée. 

"À l'aide d'un voltmètre, vérifier la tension de la 
batterie (entre 6 et 9 Volts). "

S'assurer que la batterie respecte les spécifica-
tions électriques mentionnées.

Si le problème persiste, contacter votre détaillant.

L'icône 
"Recharge 
suspendue" 
est affichée.

Ceci est normal. Le système peut temporairement 
arrêter de recharger la batterie lorsque la tempé-
rature de celle-ci augmente. 

L'icône "Pas 
de batterie» 
est affichée.

S’assurer qu’une batterie est branchée correcte-
ment dans le connecteur prévu à cet effet dans 
l’appareil. 

ProblèmesSolution

L'icône "Ligne 
débranchée" 
est affichée. 

S'assurer que l'entrée de la ligne téléphonique est 
branchée dans la bonne prise téléphonique sur la 
carte enfichable.

S'assurer que la carte enfichable du téléphone 
est bien branchée dans le port "PHONE CARD" de 
l'Agri-Alert. 

Si le problème persiste, débrancher la prise 
téléphonique de la carte enfichable et contacter 
votre détaillant. 

L'icône "Carte 
téléphonique 
débranchée" 
est affichée.

S'assurer que la carte enfichable du téléphone 
est bien branchée dans le port "PHONE CARD" de 
l'Agri-Alert. 

Vérifier le branchement de la ligne téléphonique. 

Si le problème persiste, débrancher la prise télé-
phonique de la carte enfichable et contacter votre 
détaillant. 

La lecture de tempé-
rature extérieure est 
remplacée par 3 points 
d'interrogation.

S'assurer que la carte enfichable pour la tempé-
rature extérieure est bien branchée dans le port 
"OUTDOOR" de l'appareil. 

Vérifier le branchement de la sonde de tempéra-
ture extérieure.

Si le problème persiste, contacter votre détaillant.

La sirène ne fonctionne 
pas

S'assurer que la charge de la sirène n'excède pas 
la capacité du circuit. 

Si aucune sirène n'est utilisée, installer une résis-
tance de 1.5k,½ W entre les 2 bornes marquées 
"SIREN" ou bien désactiver la sortie de la sirène 
(voir sec. 3.7.6).

Si l'impédance de la sirène est trop élevée, ajou-
tez une résistance de 1.5k,½ W au circuit de la 
sirène. Installer la résistance le plus près possible 
de la sirène. 

Vérifier le branchement de la sirène. Il est possible 
que la sirène soit défectueuse.

Si le problème persiste, contactez votre détaillant.

L'appareil ne s'allume 
pas après avoir branché 
la batterie.

Lors de la mise en marche initiale, l'Agri-Alert doit 
tout d'abord être alimenté par le transformateur 
mural 16VCA. 

Le système ne détecte 
aucune entrée de 
sonde.

S'assurer que le câble plat reliant la base et le 
couvercle de l'appareil est bien branché à l'inté-
rieur du boîtier. 

S'assurer que la carte de circuit amovible est bien 
insérée sur la carte maîtresse dans le fond du 
boîtier. 

Vérifier le branchement des entrées de sondes.

Si le problème persiste, contactez votre détaillant.

Le système s'éteint 
aussitôt que le trans-
formateur mural est 
débranché.

S'assurer que la batterie est branchée correcte-
ment.

Laisser au moins 3 heures et demie au système 
afin qu'il recharge la batterie. 

S'assurer que la charge de la sirène et de la sortie 
12VCC n'excède pas la capacité du circuit. 

Si le problème persiste, contactez votre détaillant.

Le système ne s'arme 
pas.

S'assurer qu'une zone de vol est programmée.

S'assurer qu'aucune zone de vol n'est présente-
ment en alarme. 

S'assurer d'accéder à l'Agri-Alert avec le mot de 
passe de l'installateur ou le mot de passe maître. 

Si le problème persiste, contacter votre détaillant.
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10.2. Problème avec la carte mémoire10.3. Problèmes avec la communication télépho-

nique

11.MAINTENANCE

11.1. Inspection et nettoyage

L’inspection du contrôleur et de ses unités de même que de voir à leur 
propreté peut aider à prolonger le bon fonctionnement du contrôleur.

Avant de commencer

ATTENTION: Débranchez l’alimentation avant de procéder à 

l’entretien ou d’exécuter des travaux de maintenance. 

Verrouillez le boîtier lorsque le câblage est terminé ou lors de l’entre-
tien. Utilisez l’écrou et le boulon fournis ou un cadenas (non compris) 
pour verrouiller le boîtier. 

•Une fois l’an, ouvrez et inspectez les boîtiers pour voir s’il y a de
l’humidité ou une accumulation de poussière.

•À l’aide d’un linge humide, essuyez l’extérieur des boîtiers.

Ne pas arroser le contrôleur ou ses modules.

ProblèmeCauseSolution

Erreurs  
avec la 
carte 
mémoire

Pas de  
carte SD (-1)

Il n'y a pas de carte 
mémoire dans l'appa-
reil.

Insérer une carte mémoire 
dans le connecteur de 
l'Agri-Alert.

La carte mémoire n'est 
pas compatible.

S'assurer d'utiliser un 
modèle de carte compa-
tible (voir chapitre 8). 

La carte mémoire est 
défectueuse

Remplacer la carte.

CRC invalide  
(-2)

Le fichier sur la 
carte est invalide ou 
contient une erreur.

Essayer de sauvegarder 
le fichier à nouveau sur 
la carte. Si la sauvegarde 
se fait à partir d'un PC, at-
tendre quelques secondes 
à la fin du transfert avant 
de retirer la carte. 

Version des 
données 
incompatible 
(-3)

Le fichier n'est pas 
compatible avec la 
version du logiciel de 
votre appareil.

Une mise à jour complète 
est requise. Sélectionner 
l'option "Logiciel et don-
nées" pour le télécharge-
ment du fichier. 

Impossible 
d'ouvrir le 
fichier (-4)

La carte contient des 
secteurs défectueux.

Remplacer la carte.

Fichier inva-
lide (-5)

Le fichier est incompa-
tible ou corrompu.

Sauvegarder le fichier à 
nouveau sur la carte.

Remplacer la carte.

Incapable de 
lire (-6)

La carte contient des 
secteurs défectueux.

Sauvegarder le fichier à 
nouveau sur la carte.

Remplacer la carte.

Carte SD en 
lecture seule 
(-7)

Le commutateur de la 
carte est en position 
"Verrouillée".

Régler le commutateur en 
position "Déverrouillée".

Fichier exis-
tant (-8)

La carte contient plus de 
64 fichiers AA800.pkg.

Effacer les fichiers inutiles.

Incapable 
d'écrire (-9)

La carte contient des 
secteurs défectueux.

Remplacer la carte.

Il n'y a aucun fichier 
AA800.pkg sur la carte 
mémoire. 

Il n'y a pas de carte 
mémoire dans l'appa-
reil.

Insérer une carte mémoire 
dans le connecteur de 
l'Agri-Alert.

La carte mémoire n'est 
pas compatible.

S'assurer d'utiliser un 
modèle de carte compa-
tible (voir chapitre 8). 

Le fichier AA800.pkg 
a été déplacé et ne se 
trouve plus à la racine 
de la carte. 

Remettre le fichier AA800.
pkg à la racine de la carte 
mémoire; le fichier ne 
doit être dans aucun sous 
répertoire.

Le système a gelé pendant 
un transfert (erreur fatale). 

La carte mémoire a été 
retirée avant la fin du 
transfert.

1. S'assurer que la carte 
mémoire est correctement 
insérée dans le connec-
teur. 

2. Débrancher le trans-
formateur mural ainsi 
que la batterie puis les 
rebrancher. L'Agri-Alert se 
réinitialisera.

3. Tenter de télécharger le 
fichier à nouveau.

4.Si le problème persiste,
contacter votre détaillant.

ProblèmeCauseSolution

Je ne parviens pas 
à changer l'état 
d'un relais par 
téléphone. 

"Le relais est 
assigné à une 
zone"

Lorsqu'un relais est assigné à une 
zone, il n'est plus possible de chan-
ger son état au téléphone. Son état 
est déterminé par l'état de la zone.

Je n'arrive pas 
à mettre fin à 
l'écoute à distance 
lors d'un appel. 

Ceci est 
normal

L'écoute à distance s'arrête automa-
tiquement à la fin du délai réglé par 
l'usager (délai d'écoute). Il n'est pas 
possible d'arrêter l'écoute à distance 
plus tôt.

Le système ne 
reconnaît pas mon 
mot de passe ou 
ma sélection.

Problème de 
compatibilité 
téléphonique.

Si l'appareil ne parvient pas à recon-
naître la commande que vous avez 
tapé, tentez d'entrer votre sélection 
plus lentement (1/2 seconde d'écart 
entre chaque touche).
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10.2. Memory Card Troubles 10.3. Phone Communication Troubles

11. MAINTENANCE

11.1. Inspecting and Cleaning the Controller

Inspecting the controller and its units and keeping them clean can help 
prolong the proper functioning of the controller.

Before You Begin

 CAUTION: Disconnect supply before servicing or performing any 

maintenance operations. 

Lock the enclosure once the wiring is completed or when servicing. 
Use the included nut and bolt or a padlock (not included) to lock the 
enclosure.

• Every few months, open and inspect the enclosures for moisture or
dust build-up.

• Using a damp cloth, wipe clean the exterior of the enclosures.

Problem Cause Solution

Memory 
card error 
messages

No SD 
card (-1)

There is no memory 
card in the connec-
tor.

Insert a memory card in the 
Agri-Alert connector.

The memory card is 
not compatible.

Make sure the card is com-
patible (see chapter 8).

The memory card is 
defective.

Change the memory card.

Invalid 
CRC (-2)

The file on the 
memory card is 
invalid or contains 
an error.

Try saving the file on the 
card once again. If the file 
comes from a PC, wait a 
couple of seconds at the end 
of the transfer before remov-
ing the card.

Incompat-
ible data 
version 
(-3)

The file you are 
trying to upload is 
not compatible with 
your controller's 
software.

A complete update is 
required. Select the "Update 
Program and Settings" op-
tion in the transfer menu. 

Cannot 
open file 
(-4)

The card has bad 
sectors.

Change the memory card.

Invalid file 
(-5)

The file is incompat-
ible or corrupted.

Save the file on the card 
once again.

Change the memory card.

Cannot 
read file 
(-6)

The card has bad 
sectors.

Save the file on the card 
once again.

Change the memory card.

SD card 
is write  
protected 
(-7)"

The protection 
switch of the mem-
ory card is in the 
"Locked" position.

Set the protection switch in 
the "Unlocked" position.

File 
already 
exists (-8) 

The memory card 
contains more than 
64 AA800.pkg files.

Erase all unused AA800.pkg 
files. 

Cannot 
write to 
file (-9)

The card has bad 
sectors.

Change the memory card.

There is no AA800.
pkg file on the memory 
card.

There is no memory 
card in the con-
nector.

Insert a memory card in the 
Agri-Alert connector.

The memory card is 
not compatible.

Make sure the card is com-
patible (see chapter 8).

The file is not 
located in the root 
folder.

Put back the AA800.pkg file 
in the root folder.

The system froze 
during a backup (fatal 
error).

The memory card 
was removed be-
fore the end of the 
transfer.

1. Make sure the memory 
card is properly inserted in 
the connector.

2. Unplug the wall transform-
er and the battery and then 
replug them. The Agri-Alert 
will reboot.

3. Try uploading the file once 
again.

If the problem persists, con-
tact your dealer.

Problem Cause Solution

I cannot change the 
relay status on the 
phone.

The relay is 
assigned to a 
zone

When a relay is assigned to a zone, 
it is not possible to change its status 
on the phone (the relay status is 
related to the zone status).

I cannot stop the 
on-site listening on 
the phone.

This is nor-
mal

The On-Site listening automatically 
ends after a user-defined delay (On-
Site Listening delay); it cannot end 
sooner.

The system cannot 
recognize  
my password or 
selection over the 
phone.

Phone  
compatibility

If the Agri-Alert does not recognize 
your selection, try typing your choice 
slower (leave about 1/2 seconds 
between each key).
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11.2. Replacing the Battery Pack

After reaching the battery pack Life Span, the battery pack must be 
replaced.

Before You Begin

CAUTION: Disconnect supply before servicing or performing 

any maintenance operations. 

Lock the enclosure once the wiring is completed or when servicing. 
Use the included nut and bolt or a padlock (not included) to lock 
the enclosure.

1. Unplug the wall transformer from the 120VAC 60Hz outlet.

2. Unlock the AA800Eze enclosure.

3. Unplug the battery pack from battery pack connector (J20) and
unfasten the battery pack from the printed circuit board.

4. Replace it by a new one by reconnecting it in the battery pack
connector (J20).

5. Fasten the battery pack on the printed circuit board.

6. Lock the AA800Eze enclosure.

7. Plug the wall transformer into the 120VAC 60Hz outlet.

12. APPENDIX

12.1. Wire Length

Wire 

Type

Tempera-

ture Probe

Other Probe Siren /  

12VDC Output

#16 AWG 250 m 
(820')

2000 m (6560') 50 m (164')

#18 AWG 125 m 
(410')

1300 m (4265') 30 m (98')

#20 AWG 62 m (205') 800 m (2624') N.A.

#22 AWG 31 m (102') 500 m (1640') N.A

12.2. Backup Battery Life Span

Conditions 25°C / 77°F

Average shelf life 6 months

Average life span 3 years

Siren and 12VCD output not used 6 hours

Siren - 1000mA 
12VDC - 500mA

1/2 hour

12.3. Replacement Parts Specifications

NiMH Battery Replacement on AA800EZe

GSI Electronics

part number

GSI Electronics

part description

Reference

112-00007 Rechargeable 8.4V battery 
NiMH 2300 mAh

Battery pack
Conn (J20)
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11.2. Remplacement de la batterie

Après avoir atteint la durée de vie de la batterie, la batterie doit être 
remplacée.

Avant de commencer

ATTENTION: Débranchez l’alimentation avant de procéder à 

l’entretien ou d’exécuter des travaux de maintenance. 

Verrouillez le boîtier lorsque le câblage est terminé ou lors de 
l’entretien. Utilisez l’écrou et le boulon fournis ou un cadenas (non 
compris) pour verrouiller le boîtier. 

1.Débrancher le transformateur mural de la prise électrique.

2.Déverrouiller le boîtier.

3.Débrancher la batterie du connecteur de la batterie (J20) et retirer
la batterie du circuit imprimé.

4.Remplacer celle-ci par une nouvelle en reconnectant le connec-
teur de la batterie (J20).

5.Fixer la batterie sur le circuit imprimé.

6.Verrouiller le boîtier.

7.Rebrancher le transformateur mural dans la prise électrique.

12.APPENDICE

12.1. Longueur maximum des câbles

Type de  

câble

Sonde de  

T°

Autre type 

de sonde

Sirène /  

Sortie 12VCC

#16 AWG250 m 
(820')

2000 m (6560')50 m (164')

#18 AWG125 m 
(410')

1300 m (4265')30 m (98')

#20 AWG62 m (205')800 m (2624') N.A.

#22 AWG31 m (102')500 m (1640')N.A

12.2. Durée de vie de la batterie

Conditions25°C / 77°F

Durée de vie moyenne en tablette6 mois

Durée de vie moyenne d’utilisation3 ans

Sortie 12VCC et sirène non-utilisées6 heures

Sirène - 1000mA 
Sortie 12VCC - 500mA

1/2 heure

12.3. Remplacement des composantes

Remplacement de la batterie NiMH

Numéro

GSI Électronique

Description de

la composante

Référence

112-00007Rechargeable 8.4V battery 
NiMH 2300 mAh

Battery pack
Conn (J20)
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A
Activer une zone

Activation initiale  15
Activer une zone supprimée  25

Alarmes
Alarme bruit élevé  16
Alarmes de système  23
Alarmes de température

voir Zones de température

Déclenchement d’une alarme  23
Détecteurs d’alarme

voir Zones
Registre des alarmes  26

voir aussi Séquence de composition
Antivol

voir Zones antivol
Appels

voir Téléphone ou Séquence de composition
Armer le système  24
Attente (système)  16

B
Batterie

Branchement  6
Durée de vie  29

Bornes amovibles  5
Boutons

voir  Touches
Branchements

Alimentation CA  5
Appareil  5
Batterie  6
Carte de bornes amovible  5

Détecteurs à contact sec  5
Longueur max. des câbles  29
Sirène  5
Sondes

Sonde T° extérieure  6
Sonde T° intérieure  5

Sortie 12VCC  6

Téléphone  6
Bruit élevé  16

C
Calibration

Niveau de bruit  16
Sonde T° extérieure  24
Sonde T° intérieure  25

Cartes
Carte mémoire (MMC/SD)  27

Carte pour la T° extérieure  6
Carte téléphonique  6

Cellulaire  20
Clavier

voir Touches
Compensation T° extérieure

voir Zones de température

voir aussi Rapports
Conditions actuelles  26
Connexions

voir Branchements
Consignes de température

voir  Zones de température
Contact sec

voir Zones à contact sec
Contrôleur

voir Système

D
Date et heure

Réglages  11
Degrés Celsius / Fahrenheit  11
Délai de validation

voir Zones
Délais d’entrée/sortie  24

voir aussi Zones antivol

Désactiver une zone  25
Désarmer le système  24
Détecteurs

voir Zones

E
Écoute à distance

Opération & réglages  21

Écran ACL
Tester l’écran  17

Entrée (délai d’)
voir Zones antivol

Entrées de zones
voir Zones

Essai (procédure d’)  17
Événements (registre)  26

F
Fax  21

H
Haut-parleur

Emplacement  7
Enregistrer messages vocaux  15, 16
Répétition des messages  19
Sourdine  12
Test du haut-parleur  17
Volume de la voix  12

Heure
Format (AM/PM - 24h)  11
Réglage de l’horloge  11

I
Installation

Assistant d’installation  10
Marche à suivre  26
Mot de passe  10

M
Messages vocaux

voir Haut-parleur
Microphone

Emplacement  7
Enregistrement de messages vocaux

Tester le microphone  17
Mise à jour  27
Mise à la terre  7

voir  Sortie 12 VCC
Mots de passe

Activer / désactiver  10
Changer de niveau d’usager  11

N
Numéros de téléphone

voir Téléphone

P
Pagette

voir Téléavertisseur numérique

Pause (bouton)
voir Touches

R
Rapports téléphoniques

Appel de test  22

Paramètres de transmission
voir Téléphone

Répétition des messages  19

13.INDEX

31AA800EZe   rev.15

AA800EZe

A
Activate a zone

Activate a bypassed zone  25
Initial activation  15

Alarm report
see Reports

Alarms
Acknowledge an alarm  8
Alarm inputs

see T° or Dry Contact zones
Alarm log  26
Alarm report call  8

see also “Dialing sequence”
High noise alarms  16
Internal system alarms  23
Summary of events  23
Temperature alarms

see  Temperature zone
Answering machine  21
Arrow keys  7
Auto-test schedule  22

B
Backup (system)  27
Battery

Life span  29
Wiring  5

Buffer (event)  26
Burglar zones

Activate/bypass  25
Arm/Disarm  24
Assign a relay to the zone  14
Create a new burglar zone  13
Disable the dialer  22
Disable the siren  15
Disable the zone  25
Entry/Exit delays  24
EOL Resistor  13
Instant / Delayed  13
Normal State (NO/NC)

Initialize  13
View current state  25

Principle of operation  13
Recognition time

Initialize  13
View/Modify  25

Sensor wiring  5
Status LED  7

C
Calibration

Inside T° sensor  25
Outside T° sensor  24

Call
see Phone

Cellular  20
Connections  5

12VDC Output  6
Battery  5

Phone line  6
Plug-in cards  6
Power supply (AC)  5
Removable circuit card  5
Sensors

Dry contact sensors  5
Inside T° sensors  5
Outdoor T° sensor  6

Siren  6
System connections  5

Contrast (LCD screen)  7
Controller

see System
Critical temperature

see Temperature zones
Current conditions  26

D
Date & time

Format  11
Settings  11

Deactivating a zone  25
Dialout sequence

Activate/deactivate
Activate/deactivate dialout  19
Disable dialer on a zone  22

Principle of operation  18
Settings

Alarm recall time  19
Busy tries  19
Call start delay  19
Message repetitions  19
# of call repetitions  19
# of phone numbers  19
Pause delay key  19
Setting the phone numbers  20
Time between calls  19
Tone delay  19

Summary of events  23
Testing the sequence  17

Display screen
see LCD screen

Dry contact zones
Activate/deactivate

Activate/bypass the zone  25
Create a new dry contact zone  13
Initial activation of the zone  15

Assign a relay to the zone  14
Disable the dialer  22
Disable the siren  15
Disable the zone  25
EOL Resistor  13
Normal State (NO/NC)

Current status  25
Setting the normal state  13

Principle of operation  13
Recognition time

Initialize  13
View/Modify  25

Sensor wiring  5
Status LED  7

E
Earth ground  7
End of line resistor (EOL)

see Zones
Entry/Exit delays

see Burglar zones
Event Buffer  26

F
Fax machine  21

G
Ground connection  7

H
Hot keys  7

I
Installation wizard  10
Installer password

see Password

K
Keypad

Location  7
Keys

Pause key  19

L
LCD screen

Contrast  7
Location  7
Testing the LCD screen  17

LEDs
LED meaning  7
Testing the LEDs  17

13. INDEX
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M
Memory card  27
Messages

Spoken messages
see Speakers

Microphone
Location  7
Recording Vocal Messages

ID message for zones  15
System’s ID message  16

Testing the microphone  17
MMC Card  27
Mute  12

N
Noise alarm  16

O
On-site listening

Operation & settings  21
Principle of operation  8

Outdoor temperature
see Temperature zones

Outputs
12 VDC output

Testing the output  17
Output relays

see Relays

P
Pager

Activation  20
Pager codes  20
Principle of operation  20
Settings  21

Password
Changing the user level  11
Enter/change the password  10

Pause key
Pauses in a phone number  20
Setting the delay  19

Phone
Answering machine  21
Calling the Agri-Alert system

Call-in settings  21
Principle of operation  8, 21

Cellphone  20
Dialout sequence

see Dialout sequence
DTMF  22
Fax machine  21
Getting reports over the phone

Alarm reports  8
Automatic test call  22
Call-in settings  21

Message repetition  19
Pager

Activation  20
Pager codes  20
Principle of operation  20
Settings  21

Phone card  6
Phone hookup  6
Phone numbers

Activate phone numbers  19
Settings  20

Phone sequence
see Dialout sequence

Phone settings
Alarm recall time  19
Busy tries  19
Call start delay  19
Message repetitions  19
Number of rings  21
# of call repetitions  19
Time between calls  19
Tone delay  19
Type (home, cellphone, pager)  20

Phone signals  22
Pilot lights

see LEDs
Plug-in cards

Outdoor T° card  6
Phone card  6

Power connection (AC)  5
Probes

see T° or Dry Contact zones
Problem (troubleshooting)  28

R
Recognition time

Rec. time for high noise alarms  16
Rec. time in dry contact zones

Initialize  13
View/Modify  25

Rec. time in temperature zones
Initialize  14
View/Modify  25

Relays

Relay assignment  14
Relay status  17
Testing the relays  17
Wiring  6

Report calls
Alarm report call  8
Call-in settings

see “Dialing sequence”
Message repetitions  19
Status report call  8

Test call  22

S
Screen

see LCD screen
SD Card  27
Sensors

see T° or Dry Contact zones
Set points

see Temperature zones
Siren

Activate/deactivate
Siren output  11
Stop siren ring  8
Zones with/without siren  15

Principle of operation  11
Settings  11
Siren test  17
Wiring  6

Site
ID number (for the pager)  21
On-site listening

Principle of operation  8
Settings  21

Site’s pager code  21
Speaker

Location  7
Testing the speaker  17
Voice

Message repetition  19
Recording ID messages  15, 16
Voice mute  12
Voice volume  12

Standby mode  16
Status LEDs  7
System

AC Power connection  5
Arming/Disarming  24
Backup / Update  27
Calling the system  8, 21
Earth ground  7

Event buffer  26
Front panel  7
ID number (for the pager)  21
Installation procedure  5, 26
Installation wizard  10
Internal system alarms  23
Navigation  8
Reports

Automatic test call  22
System status  8

Standby mode  16
System test  17
Troubleshooting guide  28
Version  17

Wiring  5
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Registres
Registre des alarmes  26
Registre des événements  26

Relais
Assigner des relais aux zones  14
Branchement  6
État des relais  17

Tester les relais  17
Répondeur  21

S
Sauvegarde  27
Séquence de composition automatique

Activation/désactivation
Activer/désactiver la composition  19
Zones avec/sans comp. auto.  22

Déroulement de la séquence  23
Réglages

Délai d’appel  19
Délai de la touche «Pause»  19
Délai de rappel  19
Délai de tonalité  19
Délai interappel  19
Entrer numéros de tél.  20
Essai ligne occupée  19
Nombre de numéros de téléphone  19
Nombre de séquences  19
Répétition de messages  19

Test de la séquence  17
Signaux téléphonique

DTMF  22
Sirène

Activer/Désactiver

Sortie de la sirène  11
Zones avec/sans sirène  15

Branchement  6
Principe de fonctionnement  11
Réglages  11

Tester la sirène  17
Site

Écoute à distance

Réglages  21

Sondes
voir Zones

Sortie 12VCC

Tester la sortie  17
Sortie (délai de)

voir Zone antivol
Sourdine  12

Symboles du manuel  4
Système

Alarmes de système  23
Alimentation en courant AC  5

Armement / Désarmement  24
Assistant de programmation  10
Branchement du système  5
Copie de sauvegarde  27

Façade de l’appareil  7

Installation du système  4, 26
Mise à jour  27
Mise à la terre  7

Rapport de test automatique  22
Registre des événements  26

Système en attente  16
Tester le système  17
Version  17
Voix

voir Haut-parleur

T
Téléavertisseur numérique

Activation  20
Code d’événements  20
Principe de fonctionnement  20
Réglages  21

Télécopieur  21
Téléphone

Activation/désactivation  6, 19
Appel d’alarme

voir Séquence de comp. auto.
Branchement de la ligne  6

Cellulaire  20
Composition automatique

voir Séquence de comp. auto.
Numéros de téléphone

Activation  19
Régler les numéros  20

Obtention de rapports par téléphone

Rapport de test automatique  22
Réglages réception d’appel  21
Répétition messages vocaux  19

Pagette
voir Téléavertisseur numérique

Répondeur  21
Téléavertisseur numérique

Activation  20
Codes d’événements  20
Principe de fonctionnement  20
Réglages  21

Télécopieur  21
Téléphoner au système

Réglages  21
Téléphone résidentiel  20

Témoins lumineux DEL

Tester les témoins lumineux  17
Température extérieure

Activation de la sonde  12
Branchement de la sonde  6

Température intérieure
voir Zones de température

Test
Appel de test automatique  22
Test automatique du système  17

Touches
Touche Pause

Délai de pause  19
Insérer une pause dans un # de tél.  20

U
Unités de mesure  11

V
Version  17
Vol

voir Zones de vol

W

voir Sortie 12VCC

Z
Zones

Activation initiale des zones  15
Activer / Supprimer (désactiver)  25
Assignation de relais  14
Créer de nouvelles zones  12
Désactiver une zone  25

Nombre de zones  12

z. Voir 
Zones (antivol)

Activer/désactiver
Activer/supprimer la zone  25
Créer une nouvelle zone antivol  13

Armer/désarmer  24
Assigner un relais  14
Brancher le détecteur  6
Délai de validation
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Initialiser  13

Délais d’entrée/sortie  24
Désactiver séquence de composition  22
État normal (NO/NC)

État actuel  25
Régler l’état normal  13

Principe de fonctionnement  13

Résistance de terminaison  13
Sirène (activation/désactivation)  15
Témoin lumineux DEL  7

Zones (contact sec)
Activer/désactiver

Activation initiale de la zone  15
Activer/supprimer la zone  25
Créer une nouvelle zone  13

Assigner un relais  14
Brancher le détecteur  5
Délai de validation

Initialiser  13

Désactiver séquence de composition  22
État normal (NO/NC)

État actuel  25
Régler l’état normal  13

Principe de fonctionnement  13

Sirène (activation/désactivation)  15
Témoin lumineux DEL  7

Zones (température)
Activer/désactiver

Activation initiale de la zone  15
Activer/supprimer une zone  25
Créer une nouvelle zone  14

Assigner un relais  14

Compensation avec T° ext.  23
Délai de validation

Initialiser  14, 16

Désactiver séquence de composition  22

Réglage des limites de température
Initialiser  14

Sirène (activation/désactivation)  15
Sonde de température ambiante

Branchement  5
Lecture de T° actuelle  25

Sonde de température extérieure
Branchement  6
Calibration de la sonde  24

Témoin lumineux DEL  7
Température critique

Initialiser  14
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T
Telephone

see Phone
Temperature zones

Activate/deactivate
Bypass/Activate the zone  25
Create a new zone  14
Initial activation of the zone  15

Assign a relay to the zone  14
Critical temperature

Initialize  14
View/modify  25

Disable the dialer  22
Disable the siren  15
Disable the zone  25
Outdoor temperature

Current T° reading  24
Outdoor plug-in card  6
Outdoor T° compensation  23
Probe calibration  24
Probe wiring  6

Principle of operation  14
Recognition time

Initialize  14
View/Modify  25

Status LED  7
Temperature probe

Current reading  25
Indoor probe calibration  25
Outdoor probe calibration  24
Wiring  5

Temperature set points
Initialize  14
View/Modify  25

Units of measurement  11

Test
System test  17
Test call  22

Time
Time format (AM/PM - 24h)  11

Transformer  28
Troubleshooting guide  28

U
Units of measurement  11
Upgrade  27
User password

see Password

V
Version  17
Voice (system’s)

see Speaker

W
Window

see Display screen
Wireless module WM-3000

see 12 VDC Output
Wiring

see Connections
Wizard (installation)  10
WM-3000

see  Outputs (12VDC output)

Z
Zones

Activate/Bypass  25
Assign a relay  14
Burglar zones

see Burglar zones
Create a new zone  12
Disable a zone  25
Dry contact zones

see Dry contact zones
First activation  15
Number of zones  12
Temperature zone

see Temperature zone
View / Modify  25

z. Voir 



34AA800EZe   rev.15

AA800EZe

Remarques

34 AA800EZe   rev.15

AA800EZe

Notes


	Blank Page



